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1 Le présent document de recherche sera principalement axé sur les aspects liés à l'atténuation des effets des mesures 

de riposte. Un futur rapport sur les politiques examinera les mesures de riposte dans le cadre des questions et des 

enjeux relatifs à l'adaptation aux effets de ces mesures. 

 

* Traduit de l’anglais par Myriam Héritier  



 

 

 
 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CENTRE SUD 

 

 

En août 1995, le Centre Sud est devenu une organisation intergouvernementale 

permanente de pays en développement. Le Centre jouit d'une pleine indépendance 

intellectuelle dans la poursuite de ses objectifs, qui sont de promouvoir la 

solidarité entre pays du Sud, la coopération Sud-Sud et la participation 

coordonnée des pays en développement aux forums internationaux. Il prépare, 

publie et distribue des documents d'information, des analyses stratégiques et des 

recommandations sur les questions économiques, sociales et politiques 

internationales concernant les pays du Sud. 

 

Le Centre Sud bénéficie du soutien et de la coopération des gouvernements des 

pays du Sud et il collabore régulièrement avec le Mouvement des pays non 

alignés et le Groupe des 77 et de la Chine. Ses études et prises de position sont 

établies en faisant appel aux capacités techniques et intellectuelles des 

gouvernements et des institutions du Sud, ainsi que des citoyens de ces pays. 

Les sessions de travail en groupe et de larges consultations impliquant les 

spécialistes des diverses régions du Sud, et parfois également du Nord, 

permettent d'étudier les problèmes courants dans le Sud, ainsi que de partager 

les expériences et les connaissances. 
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I. INTRODUCTION 

 

La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) souligne 

le problème que posent les conséquences économiques et sociales de la mise en œuvre par les 

parties des mesures de riposte (c'est-à-dire des mesures de politique visant à réduire les 

émissions et à traiter les problèmes liés aux changements climatiques) dans le but de lutter 

contre les changements climatiques. La base juridique des travaux entrepris dans le cadre de la 

CCNUCC concernant les mesures de riposte se trouve dans le préambule de la Convention, ses 

principes2, les engagements des parties signataires3 et les travaux de l’Organe subsidiaire de 

mise en œuvre (SBI) 4.5  

 

Selon ces dispositions, les parties à la CCNUCC doivent, en substance, tenir pleinement 

compte, dans l’exécution des engagements énoncés dans  la Convention, des besoins et des 

préoccupations spécifiques des pays en développement parties face aux effets des mesures de 

riposte. C’est pourquoi, la résolution des problèmes socio-économiques causés par la mise en 

œuvre des mesures de riposte est inscrite depuis longtemps au programme de travail à la fois 

du SBI et de la Conférence des Parties (CdP) à la CCNUCC et a donné lieu à plusieurs décisions 

et conclusions depuis l’entrée en vigueur de la CCNUCC en 1994.6  

 

En outre, les parties à la CCNUCC qui sont également parties au Protocole de Kyoto  

s’engagent au titre du paragraphe 3 de l’article 2 et du paragraphe 14 de l’article 3 du Protocole 

de Kyoto à s’efforcer de réduire au minimum les conséquences sociales, environnementales et 

économiques néfastes pour les autres parties, surtout les pays en développement parties et, plus 

particulièrement, ceux qui sont désignés aux paragraphes 8 et 9 de l’articles 4 de la Convention, 

compte tenu de l’article 3 de celle-ci. 

 

Selon ces dispositions juridiques, il ne fait aucun doute que le développement durable est 

la base convenue sur laquelle se fonder pour aborder les conséquences des mesures de riposte. 

Comme décrit dans le paragraphe 54 de la Décision 1/CP.18 de la Conférence des Parties (CdP), 

par exemple : 

 
Réaffirmant qu’il appartient aux Parties de travailler de concert à un système économique 

international qui soit porteur et ouvert et qui mène à une croissance économique et à un 

développement durables de toutes les Parties, en particulier des pays en développement parties, 

pour leur permettre de mieux s’attaquer aux problèmes posés par les changements climatiques, 

et qu’il convient d’éviter que les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques, 

y compris les mesures unilatérales, constituent un moyen d’imposer des discriminations 

arbitraires ou injustifiables sur le plan du commerce international, ou des entraves déguisées à 

ce commerce,  

 

Réaffirmant également qu’il est important de prévenir ou de réduire au minimum les incidences 

négatives des mesures de riposte sur les secteurs social et économique, de promouvoir une 

transition juste pour la population active et la création d’emplois décents de qualité 

                                                 
2 CCNUCC, paragraphes 4 et 5 de l’article 3 
3 CCNUCC, paragraphes 8 et 10 de l’article 4 
4 CCNUCC, article 10 
5 Voir l’annexe 1 : Dispositions de la CCNUCC concernant les mesures de riposte. 
6 Voir le site Internet de la CCNUCC (en anglais), à l’adresse : 

http://unfccc.int/cooperation_support/response_measures/items/7475.php.  

http://unfccc.int/cooperation_support/response_measures/items/7475.php
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conformément aux priorités et stratégies de développement définies au niveau national et de 

contribuer à développer de nouvelles capacités de création d’emplois liés aussi bien à la 

production qu’aux services dans tous les secteurs, ainsi que de favoriser la croissance 

économique et le développement durable (non souligné dans le texte). 

 
En outre, les résultats de la vingt-et-unième session de la Conférence des Parties à la 

CCNUCC (CdP-21), à savoir l’Accord de Paris et la décision de mettre en œuvre l’Accord, ont 

confirmé l’importance des mesures de riposte et ont davantage renforcé la responsabilité des 

parties de prendre des précautions à l’égard des effets des mesures de riposte. Ces résultats ont 

également consolidé l’institutionnalisation des travaux relatifs aux conséquences de la mise en 

œuvre des mesures de riposte dans la CCNUCC.  PL COP 21 PL COP 
 
Dans le préambule de l'Accord de Paris, il est reconnu « que les Parties peuvent être 

touchées non seulement par les changements climatiques, mais aussi par les effets des mesures 

de riposte à ces changements ». En vertu du paragraphe 15 de l'article 4, « les Parties tiennent 

compte, dans la mise en œuvre du présent Accord, des préoccupations des Parties dont 

l’économie est particulièrement touchée par les effets des mesures de riposte, en particulier les 

pays en développement parties ». 
 

Dans la décision adoptant l'Accord de Paris dans la section III, intitulée Décisions visant 

à donner effet à l’Accord, la Conférence des Parties,  
 

Décide également que le Forum sur l’impact des mesures de riposte mises en œuvre, relevant des organes 

subsidiaires, est maintenu et qu’il concourt à l’application de l’Accord; (paragraphe 33)  

  

Décide en outre que l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et l’Organe subsidiaire 

de mise en œuvre recommandent, pour examen et adoption par la Conférence des Parties agissant comme 

réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session, les modalités de fonctionnement, le 

programme de travail et les fonctions du Forum sur l’impact des mesures de riposte mises en œuvre pour 

remédier aux effets de la mise en œuvre de mesures de riposte en vertu de l’Accord en intensifiant la 

coopération entre les Parties pour comprendre les incidences des mesures d’atténuation prises en vertu 

de l’Accord et en renforçant l’échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques entre les 

Parties en vue d’accroître leur résilience face à ces incidences; (paragraphe 34) 

 

Ainsi, afin de faire face aux conséquences de la mise en œuvre des mesures de riposte, il 

faudra tenir compte des obstacles au développement durable suivants :  

  

 L’utilisation de technologies devenues obsolètes et la faiblesse du potentiel 

technologique. En raison de leurs faibles revenus, les pays en développement utilisent 

davantage des technologies devenues obsolètes, car celles-ci et les ressources 

nécessaires pour les utiliser sont moins coûteuses et largement accessibles. Le secteur 

de l’éducation des pays en développement est moins développé et la demande pour les 

compétences en matière de technologies avancées est insuffisante.  

 La faiblesse des revenus et la petite taille des marchés intérieurs. Le manque de 

compétences entraine la baisse des salaires et des revenus dans les pays non membres 

de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE). Par 

conséquent, les marchés intérieurs des pays en développement sont généralement 

beaucoup plus réduits et souvent plus exposés aux bouleversements externes. Les 

mesures de riposte ne devraient pas empêcher les pays d’accroître les revenus 

intérieurs et leur économie. 

 La dépendance aux exportations de certains produits, dont la teneur en carbone est 

souvent haute et devant être transportés sur les marchés par avion ou par bateau sur 

de longues distances. Les mesures de riposte doivent être évaluées en fonction de leurs 
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éventuelles incidences négatives sur les efforts des pays développés pour diversifier 

leurs exportations.  

 La faiblesse de la productivité et des salaires, ainsi que la vulnérabilité des moyens de 

subsistance. Afin de parvenir au développement durable dans les pays en 

développement, la population active doit se tourner vers les emplois à forte 

productivité plutôt que les emplois à faible productivité et privilégier des emplois 

dignes et sûrs plutôt que des moyens de subsistance vulnérables. Les mesures de 

riposte ne devraient bloquer ni l’instauration de nouveaux emplois plus productifs dans 

un système économique, ni la promotion d’une transition juste pour la population 

active et la création d'emplois de qualité, en tenant compte des questions relatives à 

l’égalité entre les hommes et les femmes et à la jeunesse. 

 Le manque de diversification des activités économiques. Dans les pays en 

développement visant à se développer durablement, le nombre de secteurs 

économiques est restreint et, par conséquent, la palette des activités et des emplois l’est 

aussi. Les pays en développement auront également besoin d’assistance pour 

transformer leur système économique et améliorer leur résilience socio-économique. 

 L’insuffisance de la mise au point de technologies et le manque de dispositifs dotés 

d’outils, de méthodes et de cadres pour l’évaluation des conséquences et la 

modélisation. 
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II. COMPRENDRE LES MESURES DE RIPOSTE 

 

Les mesures de riposte s’inscrivent dans le cadre de la lutte des pays développés et des pays en 

développement contre les changements climatiques aux échelles mondiale, nationale et 

régionale, notamment en ce qui concerne la protection et la stabilisation du climat, la fuite des 

émissions de gaz à effet de serre (GES) et les coûts liées à l’application de la réglementation 

environnementale. Ces mesures peuvent avoir des conséquences économiques et sociales 

imprévues et néfastes pour les économies des pays en développement, affectant la plupart du 

temps les secteurs les plus pauvres et les plus vulnérables. 

 

Ainsi, les conséquences économiques et sociales des mesures de riposte réelles et 

potentielles présentent un intérêt particulièrement important pour tous les pays en 

développement. Les conséquences des mesures de riposte peuvent être positives si, dans 

l’ensemble, elles favorisent un meilleur accès à l’énergie, la prestation de soins de santé, la 

réduction de la pauvreté et la décence et la qualité des emplois dans les pays en développement. 

À l’inverse, elles peuvent être négatives, si les mesures servent à remettre la responsabilité de 

l’atténuation des effets des changements climatiques sur les pays en développement ou, dans 

d’autres cas, si elles altèrent les situations sociales et nationales. Les conséquences néfastes des 

mesures de riposte, qui entravent les efforts de développement socio-économique et de 

réduction de la pauvreté des pays en développement, constituent un poids supplémentaire qu’ils 

ne devraient pas avoir à porter. Elles vont également à l'encontre des principes énoncés dans la 

CCNUCC concernant les responsabilités communes mais différenciées, l'équité et les capacités 

respectives.  

 

Une large palette de mesures de riposte existe. Toutefois, afin de résoudre le problème tel 

qu’il est décrit dans la CCNUCC, il est primordial de déterminer quelles mesures promeuvent 

(ou du moins n’entravent pas) le développement durable. Si de nombreuses mesures de riposte 

peuvent être justifiées en ce qui concerne l'atténuation et l’adaptation, leurs conséquences 

économiques et sociales peuvent faire obstacle au développement durable et, par conséquent, 

restreindre de manière inconsidérée la contribution mondiale à la prévention des changements 

climatiques.  
 

En outre, les mesures de riposte nationales ont souvent de multiples conséquences 

concomitantes, en plus de contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Elles 

peuvent également être utilisées pour protéger les entreprises locales implantées depuis 

longtemps. Dans le domaine des changements climatiques en particulier, elles peuvent être 

utilisées pour créer de nouveaux secteurs économiques. La création rapide de nouveaux secteurs 

et produits généralisant l’utilisation de l'énergie propre et améliorant l’efficacité énergétique 

sont dans l’intérêt national et mondial. Or, leur rapide expansion pourrait être entravée par les 

mesures de riposte prises par d’autres pays qui freinent le développement de ces secteurs, par 

exemple, la forte protection de la propriété intellectuelle, qui peut être un frein aux activités 

d’adaptation et à l’ingénierie inverse, et le subventionnement des prix des biens pour une 

nouvelle technologie à l’instar des subventions accordées aux produits agricoles provenant des 

pays développés.   

 

Les mesures de riposte sont multidimensionnelles. Certaines sont locales, comme les 

mesures d’adaptation pour les infrastructures. D’autres, comme les mesures liées au commerce 

et à l’énergie, peuvent avoir des conséquences multilatérales. Les mesures de riposte dont les 

conséquences sont multilatérales devraient être évaluées multilatéralement avant d’être mises 
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en place. Il existe diverses manières de mettre en œuvre chaque mesure de riposte, notamment 

des périodes de transition, des exemptions, une échelle mobile fondée sur les revenus et des 

compensations.  

 

Concernant l’atténuation, deux domaines sont particulièrement importants. Le premier 

est la transformation de l'offre énergétique, notamment au profit des énergies renouvelables. Le 

deuxième est la nette amélioration de l'efficacité énergétique. Selon les scénarios, les deux 

domaines d'action sont tout aussi importants tant que l’amélioration de l'efficacité énergétique 

aboutit réellement à une réduction de la consommation totale d'énergie (et non à une croissance 

de la production et de la consommation grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique). Dans 

les deux cas, des mesures de riposte ont déjà été prises : la mise au point de technologies, 

l’investissement et les subventions des technologies plus propres, les normes, règlementations 

et interdictions, les plafonds d'émissions et les taxes sur les émissions de carbone. 

 

Les mesures de riposte visant à atténuer les effets des changements climatiques sont par 

essence des politiques économiques. Ainsi, elles ont toutes une incidence en matière de 

commerce, d’emploi et de mouvements financiers sur les secteurs dans lesquels les pays en 

développement profitent actuellement d'un avantage concurrentiel. Par exemple, le tourisme 

subira les effets des taxes sur les émissions de carbone dans l’industrie du voyage. De même, 

certains pays en développement ont bénéficié de la croissance des chaînes de valeur mondiales 

dans lesquelles les pays en développement produisent souvent un produit intermédiaire qui est 

ensuite transporté dans d’autres pays ; or, les taxes sur les combustibles de soute et les autres 

coûts de transport pourraient réduire ce commerce au détriment des pays en développement. 

Alors que les pays en développement jouissent à l’heure actuelle d’un avantage concurrentiel, 

les mesures de riposte ont une influence directe sur les moyens de subsistance et l'emploi et une 

influence à plus long terme sur la baisse de la disponibilité des ressources dont les pays en 

développement pourraient se servir pour investir dans de nouveaux secteurs et dans la 

diversification économique.  

 

Étant donné que les secteurs liés aux changements climatiques se situent souvent à la 

frontière technologique, les mesures de riposte privilégiant les entreprises, privées et publiques, 

des pays développés peuvent tirer l'échelle sur laquelle les pays en développement pourraient 

monter pour accroître la productivité intérieure, les revenus et la participation aux efforts 

mondiaux d'atténuation. 

 

Les mesures de riposte sont hiérarchisées selon leurs conséquences positives. Par 

exemple, des subventions intérieures octroyées pour la mise au point de technologies propres 

entrainent l'émergence de nouvelles technologies plus propres. Cependant, l'évaluation des 

conséquences doit aussi tenir compte du désavantage que présentent les droits de propriété 

intellectuelle pour les pays en développement qui souhaiteraient entrer dans le même secteur, 

tout comme le fait qu’ils disposent de ressources budgétaires plus limitées pour accorder des 

subventions à la mise au point de technologies. Le type d’évaluation qui serait requis est 

similaire à l’évaluation des subventions agricoles des membres de l'Organisation mondiale du 

commerce (OMC) obéissant déjà à certaines règles internationales, toutefois insuffisantes et 

sensiblement inéquitables.  

 

Les normes et l’étiquetage environnemental peuvent avoir des effets de distorsion des 

échanges, qui occasionnent un ralentissement de la croissance des pays en développement. À 

l’OMC, des règles sur le traitement identique des produits similaires existent. La méthode 

d’évaluation pourrait en être inspirée pour mesurer les conséquences des pratiques 
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commerciales discriminatoires. Il existe également à l’OMC des désaccords sur le fait que des 

produits puissent être différenciés selon la manière dont ils sont produits (procédés et méthodes 

de production). Les gouvernements et les experts des pays en développement sont généralement 

mal représentés dans les comités qui créent les normes internationales. 

 

Les politiques concernant les taxes sur le carbone et les plafonds d’émissions visent à 

restreindre la production et l’utilisation des produits augmentant la concentration des GES dans 

l’atmosphère. Dans le cas des taxes sur le carbone notamment, cette mesure de riposte permet 

d’augmenter les recettes budgétaires de l'État, qui peuvent être utilisées pour réduire d’autres 

taxes et être affectées aux objectifs environnementaux, sociaux et de développement. Une 

évaluation de ces mesures doit inclure leurs conséquences sur les recettes d’exportation des 

pays dépendant du tourisme et des exportations de produits de base et de produits agricoles, 

d’une part, et la diminution de leur capacité à transformer et à diversifier leur économie par 

l'investissement, d’autre part. Si elles sont appliquées dans les pays en développement, les taxes 

sur le carbone pourraient rendre prohibitif le coût d'accès aux sources d'énergie moderne et 

accroître le taux de pauvreté et l'utilisation par les pauvres des ressources dont le prix n’est pas 

fixé.  

 
 

Diverses mesures de riposte sont déjà mises en œuvre par les pays développés. Toutefois, 

les rapports nationaux ne contiennent qu’une description des mesures ; aucune évaluation ou 

analyse des conséquences ne sont réalisées dans les pays en développement. Par conséquent, 

nous ne savons pas dans quelle mesure la charge de l'atténuation mondiale est involontairement 
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imputée aux pays en développement. Ils font les frais du retard dans l'application de méthodes 

d'évaluation. 

 

À l’avenir, les mesures de riposte aux conséquences multilatérales devraient être évaluées 

lors de leur création et avant leur mise en œuvre. Une liste de vérification peut être établie ainsi :  

 

 Quelles sont, si elles existent, les incidences mondiales nettes sur les changements 

climatiques de la mesure et comment les quantifier ? (base scientifique)  

 Quels sont les coûts d’ajustement que les pays concernés doivent supporter pour la 

mise en œuvre de la mesure de riposte ?  

 Quelles sont les conséquences commerciales de la mesure ? S’accordent-elles avec les 

règles multilatérales ? Quelles sont les conséquences de la mesure sur les recettes 

nettes en devises et sur les politiques de développement industriel des pays en 

développement ?  

 Quelles sont les conséquences de la mesure sur les ressources financières et 

d’investissement des pays en développement ? Quelles sont les conséquences d'une 

baisse des ressources sur l’investissement et sur la croissance de la production 

potentielle intérieure ? Quelles sont les conséquences d’une baisse des ressources sur 

le développement social ?  

 Quelles sont les conséquences de la mesure sur l’accès des pays en développement aux 

technologies propres ?  

 

C’est pourquoi, il est important que le régime de la CCNUCC concernant les mesures de 

riposte soit pensé en fonction de ses interactions avec d’autres systèmes multilatéraux connexes. 

Le système commercial multilatéral est le régime qui aura les plus grandes implications pour 

les pays en développement en ce qui concerne la mise en œuvre et les conséquences 

économiques et sociales des mesures de riposte. 
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III. PRENDRE EN COMPTE LES CONSÉQUENCES DES MESURES COMMERCIALES ET 

AUTRES MESURES DE RIPOSTE POUR PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 

 

A. Deux systèmes parallèles qui interagissent : le régime commercial et le régime 
applicable aux changements climatiques 

 

Si le régime juridique commercial et multilatéral (l’OMC) interagit avec de nombreux autres 

régimes juridiques environnementaux et multilatéraux relatifs, par exemple, à la biodiversité, 

aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone, aux déchets dangereux et toxiques, ce sont 

ses interactions avec le régime juridique applicable aux changements climatiques (la CCNUCC) 

qui devraient être avant tout prises en compte dans les décisions multilatérales.  

 

Les problèmes alliant commerce, environnement et changements climatiques montrent, 

de diverses manières, que les considérations stratégiques influencent comment les pays en 

développement7 perçoivent ces deux régimes. Des négociations ont lieu entre les parties à la 

CCNUCC dans le cadre du Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris et de la Conférence 

des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris.8 Depuis décembre 2001, 

dans le cadre de la Déclaration ministérielle de Doha, les pays membres de l’OMC ont engagé 

des négociations commerciales et ont placé les besoins et les intérêts des pays en développement 

au cœur de celles-ci.9 Bien que de nombreuses réunions aient déjà eu lieu à l’OMC au sujet du 

commerce et des changements climatiques, le sujet ne figure pas encore officiellement dans les 

mandats de négociations.10  

 

D’un côté, le but fondamental du régime commercial est l'essor du commerce 

international, obligeant souvent les gouvernements à réduire leurs interventions qui freinent 

                                                 
7 Pour les besoins de ce rapport, l’expression « pays en développement » peut être utilisée de manière 

interchangeable avec « le Sud » ou « les pays du Sud » et renvoie aux pays membres du Groupe des 77 et de la 

Chine dans le cadre de la CCNUCC et aux pays qui se considèrent comme des pays en développement dans le 

cadre de l'OMC.  
8 Les travaux du Groupe de travail spécial seront transmis par la CdP à la Conférence des Parties agissant comme 

réunion des Parties à l’Accord de Paris (Décision 1/CP.21, paragraphes 8 à 11, FCCC/CP/2015/10/Add.1*). En 

vertu du paragraphe 34 de la décision 1/CP.21, la CdP : « Décide en outre que l’Organe subsidiaire de conseil 

scientifique et technologique et l’Organe subsidiaire de mise en œuvre recommandent, pour examen et adoption 

par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session, les 

modalités de fonctionnement, le programme de travail et les fonctions du Forum sur l’impact des mesures de 

riposte mises en œuvre pour remédier aux effets de la mise en œuvre de mesures de riposte en vertu de l’Accord 

en intensifiant la coopération entre les Parties pour comprendre les incidences des mesures d’atténuation prises en 

vertu de l’Accord et en renforçant l’échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques entre les Parties 

en vue d’accroître leur résilience face à ces incidences. » Selon la CCNUCC, la CdP prendra des décisions pour 

résoudre les problèmes liés aux mesures de riposte de la période avant 2020 comme indiqué dans les conclusions 

pertinentes des organes subsidiaires transmises à la CdP vis-à-vis de ces objets. 
9 OMC, Déclaration ministérielle de Doha, WT/MIN(01)/DEC/1, 20 novembre 2001. 
10 Voir, par exemple, https://www.wto.org/french/news_f/archive_f/clim_arc_f.htm et 

https://www.wto.org/french/tratop_f/envir_f/climate_challenge_f.htm. 

 

 

https://www.wto.org/french/news_f/archive_f/clim_arc_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/envir_f/climate_challenge_f.htm
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l'expansion commerciale.  De l’autre, le but premier du régime applicable aux changements 

climatiques est de « stabiliser […] les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère 

à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique » et 

qui, par conséquent, obligera souvent les gouvernements à davantage réglementer  la conduite 

et les actions du secteur privé.  Il est important de souligner, car cette réalité est souvent oubliée, 

que le gouvernement n’est pas l’unique acteur qui doit décider s'il faut intervenir.  Souvent, par 

exemple, le secteur privé à lui seul constitue un obstacle à la forte expansion du commerce en 

raison d'une collusion non concurrentielle ; dans ce cas, le gouvernement doit pouvoir abolir 

ces pratiques.   

 

Selon le cadre approuvé à Rio en 1992, le développement durable est le credo des deux 

régimes et l'équité est le principe de base utilisé pour concilier les deux régimes quand les 

mesures commerciales et environnementales sont en conflit.  Les 27 principes de Rio ont été 

confrontés à la réalité importante que le régime commercial et le régime applicable aux 

changements climatiques sont deux systèmes parallèles dont les domaines communs 

déboucheront souvent sur des politiques contradictoires. En réalité, les dispositions de la 

CCNUCC illustrent très bien comment ces conflits peuvent être résolus, même s’il faut 

mentionner que les obligations convenues en 1992 par les pays développés ont été exécutées en 

deçà de l’ampleur des réductions d’émissions nécessaires et de manière insignifiante en termes 

de financement et de transfert de technologies.   

 

On peut considérer que le commerce et les changements climatiques (en tant 

qu’indicateurs d’autres problèmes environnementaux) sont intrinsèquement liés, car les 

mesures prises dans ces domaines et pour résoudre les problèmes qu'ils soulèvent reposent, en 

substance, sur le cadre de la politique économique de chaque pays.  

 

Le commerce mondial, tel que défini par les règles et les disciplines internationales de 

l’OMC, et la structure du marché commercial mondial sont des facteurs importants pouvant 

influer sur les perspectives de développement économique des pays en développement. Par 

conséquent, les politiques commerciales sont des éléments importants parmi tous les moyens 

que les pays en développement peuvent utiliser pour réaliser leurs objectifs de développement. 

En parallèle, les changements climatiques et la variabilité du climat ainsi que leurs incidences 

influent de plus en plus sur le cadre dans lequel a lieu l'activité économique des pays en 

développement. Ainsi, les politiques en matière de changements climatiques (comme celles 

définies dans la CCNUCC) concernant l’adaptation et l’atténuation sont des éléments 

importants de la boîte à outils d’un pays en développement en faveur du développement. Il 

existe, bien sûr, d’autres mesures de politique (relatives notamment à l’emploi, la protection 

sociale, la finance, la population et la gestion des ressources environnementales et naturelles) 

qui pourraient également avoir leur place.  

 

Ainsi, quand il est question d’analyser les interactions entre le commerce et les 

changements climatiques du point de vue des pays en développement11, l’analyse porte en 

premier lieu sur la manière dont les deux systèmes et leurs interactions influent sur les 

perspectives de développement durable de ces pays. Généralement, les pays en développement 

                                                 
11 Dans le présent rapport, le développement durable correspond à l'amélioration des conditions de vie et des 

niveaux de revenus de la population fondée sur une plus vaste et plus forte diversification de l’activité 

économique agro-industrielle dans des conditions favorables au plein emploi et équitables sur le plan social et 

intergénérationnel, écologiquement durables et adaptées aux conséquences des changements climatiques. 
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abordent de nombreux problèmes, en particulier le commerce et le climat, sous l’angle du 

développement. 

 

Cet angle de vue montre que le développement durable demeure l’objectif national 

premier et essentiel des pays en développement auquel toute décision dans tout autre domaine 

devrait contribuer. De même, c’est pour cette raison que, dans le cadre des négociations 

commerciales et celles relatives aux changements climatiques, les pays en développement 

insistent pour que tout résultat convenu soit équilibré et prennent en considération les problèmes 

et les intérêts fondamentaux liés au développement des pays en développement, dans le but non 

seulement de rendre compte des traités fondamentaux sur lesquels reposent ces processus de 

négociation, mais aussi de s’assurer que le résultat des négociations ne bouche pas, 

intentionnellement ou non intentionnellement, leurs perspectives de développement. 

 

Le régime conventionnel et les mandats de négociations actuels en matière de commerce 

et de changements climatiques fournissent une base suffisante pour être utilisée par les pays en 

développement. En effet, le développement durable est à la base d’une réponse efficace aux 

défis que posent le commerce et les changements climatiques. 

 

Dans la CCNUCC, l’idée du développement durable comme base pour une action 

mondiale contre les changements climatiques est inscrite dans plusieurs articles, entre autres : 

 

 Le paragraphe 4 de l’article 3 prévoit le droit d'œuvrer pour le développement durable ; 

 Le paragraphe 7 de l'article 4 contient les dispositions nécessaires pour assurer 

l’équilibre entre les obligations des diverses parties à la CCNUCC et prévoit que, pour 

remplir leurs obligations, les parties doivent « [tenir] pleinement compte du fait que le 

développement économique et social et l’éradication de la pauvreté sont les priorités 

premières et essentielles des pays en développement parties. » Pour garantir l’équilibre 

des obligations, le paragraphe 7 de l'article 4 prévoit que la mesure dans laquelle les 

pays en développement s’acquitteront de leurs engagements au titre de la CCNUCC 

dépendra de l’exécution par les pays développés parties de leurs propres engagements 

en ce qui concerne les ressources financières12 et le transfert de technologies13 aux pays 

en développement. En outre, les pays développés sont tenus de prendre des mesures 

visant à réduire leurs émissions de GES en vertu des alinéas a) et b) du paragraphe 2 

de l’article 4 ; 

 Au titre de l’article 2 concernant l’objectif de la CCNUCC, des mesures mondiales 

contre les changements climatiques visant à stabiliser les concentrations de GES dans 

l’atmosphère (telles que les mesures des pays développés visant à atténuer les effets 

des changements climatiques prévues aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l'article 

4 ainsi que le Protocole de Kyoto14) doivent être prises dans un délai suffisant pour 

que les écosystèmes puissent s’adapter, que la production alimentaire soit assurée et 

que le développement puisse se poursuivre d’une manière durable. 

 

De même, dans le préambule de l’Accord sur l'OMC, le développement durable est 

expressément cité comme un objectif institutionnel. Le préambule, comme le rappelle l'Organe 

                                                 
12 CCNUCC, paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 4.  
13 CCNUCC, paragraphe 5 de l’article 4. 
14 En raison du principe de responsabilité commune mais différenciée, les pays en développement ne sont pas 

sujets aux réductions obligatoires des émissions de GES, même s'ils ont des engagements communs avec les pays 

développés au titre du paragraphe 1 de l'article 4 de la CCNUCC. 
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d'appel de l'OMC dans l'affaire « crevettes-tortues » contre les États-Unis, devrait « [éclairer, 

ordonner et nuancer] les droits et les obligations des membres au titre de l'Accord sur l'OMC 

en général et du GATT de 1994 en particulier. »15  

 

Les interactions entre les mesures commerciales et celles en matière de climat dans le 

cadre du régime applicable aux changements climatiques sont régies, entre autres, par le 

paragraphe 5 de l'article 3 de la CCNUCC, aux termes duquel : « [i]l convient d’éviter que les 

mesures prises pour lutter contre les changements climatiques, y compris les mesures 

unilatérales, constituent un moyen d’imposer des discriminations arbitraires ou injustifiables 

sur le plan du commerce international, ou des entraves déguisées à ce commerce. » Ce libellé 

renvoie à l'Article XX de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), qui 

autorise les membres de l’OMC à adopter des mesures pouvant être contraires à leurs 

obligations si elles sont, entre autres, « nécessaires à la protection de la santé et de la vie des 

personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux » ou si elles concernent « la 

conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées 

conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales », et « sous 

réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de 

discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit 

une restriction déguisée au commerce international. »16  

 

Les moyens d’action pour aborder les interactions entre le commerce et les changements 

climatiques sont donc énoncés à la fois dans la CCNUCC et dans les textes de l’OMC sur la 

base de la reconnaissance explicite du droit au développement durable et de la nécessité 

d'assurer la promotion et la concrétisation de ce droit. Il est donc essentiel de placer la 

promotion et l’application du droit au développement, plus particulièrement au développement 

durable, au centre des préoccupations pour atteindre les objectifs relevant à la fois du régime 

applicable aux changements climatiques régi par la CCNUCC et du régime commercial régi 

par l'OMC.  

 

Par conséquent, les mesures commerciales (y compris unilatérales) qui peuvent être 

imposées pour lutter contre les changements climatiques ne doivent pas, entre autres, constituer 

des entraves déguisées ou un moyen d’imposer des discriminations arbitraires ou injustifiées au 

commerce international des pays en développement. En outre, les mesures commerciales 

doivent tenir compte des besoins et des priorités de développement des pays en développement ; 

autrement dit, elles doivent être pensées et mises en œuvre d’une manière qui appuie, et non 

qui obstrue, la réalisation des objectifs de développement des pays en développement. 

 

Du point de vue des pays en développement, les mesures commerciales17 ne sont pas 

nécessairement les meilleurs moyens ni les plus appropriés de lutter contre les changements 

climatiques ou d’autres problèmes environnementaux. Ils craignent plutôt que l'utilisation de 

mesures commerciales par les pays développés dans le but manifeste de lutter contre les 

changements climatiques ou d'autres problèmes environnementaux ait pour effet de restreindre 

                                                 
15 Voir Organe d'appel de l'OMC, Rapport de l'Organe d'appel : États-Unis - Prohibition à l'importation de 

certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, WT/DS58/AB/R, 12 octobre 1998, paragraphe 119. 
16 Voir OMC, GATT 1994, alinéas b) et g) de l’article XX. 
17 Les mesures commerciales en question comprennent, entre autres, la libéralisation des droits de douane 

appliqués à certaines marchandises, l’élaboration de normes, les mesures d’ajustement aux frontières (telles que 

l’imposition de taxes à l’importation fondées sur la teneur en carbone ou les remboursements de taxe sur les 

exportations), et les approches sectorielles (par exemple, la fixation de plafonds d’émissions pour des secteurs 

industriels spécifiques à l’aide de règles ou normes fondées sur le secteur). 
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l'accès aux produits des pays en développement sur les marchés des pays développés et renforce 

l'avantage concurrentiel de ces derniers dans le commerce international. 

 

Les mesures visant à relever les défis que présentent le développement et les changements 

climatiques doivent être cohérentes. Le régime commercial et le régime applicable aux 

changements climatiques ont tous deux un rôle à jouer. Que ce soit dans les négociations 

commerciales ou climatiques, le développement doit être le fil conducteur afin d’assurer que le 

résultat promeuve les besoins et les aspirations des pays en développement et de leur 

population. Le passage à une économie générant peu de gaz carboniques requière la mise en 

œuvre de différentes mesures visant à soutenir les pays en développement, d’une part, et une 

marge de manœuvre suffisante pour que ces derniers puissent adapter leur stratégie de 

développement au contexte national, d’autre part. Les pays développés doivent notamment 

remplir les obligations internationales qu’ils ont déjà prises dans le cadre du régime commercial 

et du régime applicable aux changements climatiques et faire en sorte que les mesures qu’ils 

adoptent concordent avec leur discours concernant le développement. 

 

L’insatisfaction au sujet du manque de progrès dans les deux régimes donne lieu à un 

nombre grandissant de propositions visant à se pencher sur les interactions de manière 

spécifique. Par exemple, Saner (2013, p. 75) indique que :  

 

Il est urgent de réviser l’Accord sur les mesures concernant les investissements 

et liées au commerce (MIC) de manière à favoriser les investissements verts, 

autoriser les prescriptions relatives à la teneur en éléments locaux et pourvoir à 

l’écologisation des chaînes de valeur mondiales. De même, des modalités vertes 

dans l’Accord sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent 

au commerce (ADPIC) peuvent créer un cadre favorable au transfert de 

technologies vers les pays en développement à faible revenu et les pays les 

moins avancés (PMA) dans le but d’encourager le développement de la 

production à faibles émissions de carbone pour lutter contre le réchauffement 

climatique. Enfin, un accord vert multilatéral pourrait contribuer à réduire les 

écarts de développement entre les pays développés et les pays en développement 

en vue de garantir la durabilité et d’enrayer le réchauffement climatique.   

 

Le fait que d’aucuns prêchent l’affaiblissement de l’Accord sur les MIC et de l’Accord 

sur les ADPIC par la conclusion d’un accord vert multilatéral prouve que ces accords ont une 

incidence inhibitrice sur la lutte contre les changements climatiques. Toutefois, la solution 

proposée n’est pas la solution globale comme la qualifie Saner (2013). 

 

Notre étude indique que le manque de progrès souvent déploré dans le cadre du Cycle de 

négociations de Doha de l’OMC s’explique par la nature inégalitaire du régime commercial et 

la disparité de l'ensemble des propositions en cours de négociation, y compris dans l'agriculture, 

un secteur aux multiples enjeux environnementaux et de développement. Les pays en 

développement ont accepté de participer aux négociations de Doha, car les pays développés ont 

promis de corriger les déséquilibres entre leurs obligations et celles incombant aux pays 

développés à l’issue du Cycle d'Uruguay. Deux des déséquilibres les plus importants relèvent 

des obligations découlant de l’Accord sur les ADPIC et de l’Accord sur les MIC, qui empêchent 

fortement les pays en développement de moderniser leur technologie et d’exploiter 

l’investissement privé pour atteindre leurs objectifs de développement, pas uniquement en 

matière de changements climatiques. Nombreux sont ceux qui ont défendu que les obligations 

liées au commerce ne devraient pas exister à l'OMC (Bhagwati, 2005). Ces restrictions liées au 



14   Document de recherche 
 

 

commerce ralentiront, si elles n'entravent pas complètement, l'adaptation de la technologie verte 

ou la rendront trop coûteuse pour les pays à revenu intermédiaire (les PMA et les pays à faible 

revenu ne seront pas les seuls concernés) et créeront des conflits en raison de l’urgence dans 

laquelle la proposition est faite. Supprimer les restrictions internationales qui pèsent sur les 

efforts de développement des pays en développement est aussi urgent que de lutter 

mondialement contre les changements climatiques.  

 
Dans le régime commercial mondial, l'exception relative à l'environnement se trouve dans 

l'article XX du GATT. Cette exception soigneusement définie prévoit que « sous réserve que 

ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination 

arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction 

déguisée au commerce international, rien dans [le GATT] ne sera interprété comme empêchant 

l'adoption ou l'application par toute partie contractante des mesures. »18 Deux alinéas se réfèrent 

aux mesures liées à l'environnement : l’alinéa b) mentionne les mesures « nécessaires à la 

protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des 

végétaux » et l’alinéa g) cite les mesures « se rapportant à la conservation des ressources 

naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à 

la production ou à la consommation nationales. »    

 

Si l'exception prévue à l’article XX est mise en place dans le respect des conditions 

énoncées et de l’interprétation qu’en fait l’Organe d’appel, elle donne le droit aux membres 

d’enfreindre certaines règles fondamentales du GATT tels que le principe de non-

discrimination et celui de l’élimination des restrictions quantitatives. Étant donné qu’il s’agit 

d’une clause d’exception, l’article XX est effectif uniquement quand une mesure est jugée 

incompatible avec les règles du GATT. 

 

Les dispositions de l’exception au titre de l’article XX concernant l'environnement sont 

au cœur d'intenses débats pour déterminer si les mesures commerciales (et notamment les 

mesures d’ajustement aux frontières) liées au climat sont compatibles avec les règles de l'OMC. 

De nombreux groupes et chercheurs avancent que même si les mesures sont incompatibles avec 

les articles I ou III du GATT concernant la non-discrimination ou l’article XI relatif à 

l’élimination des restrictions quantitatives, elles pourraient être compatibles avec les alinéas b) 

ou g) de l'article XX. 

 

À cet égard, l'affaire de référence est l'affaire « crevettes-tortues » dans laquelle l'Organe 

d'appel a jugé que la discrimination effectuée par les États-Unis entre les produits sur la base 

de leur méthode de production était justifiée, car elle s'appuyait sur l’exception relative à 

l’environnement de l’article XX. Cette affaire ne correspondait pas au cadre des Articles I ou 

III du GATT relative à la non-discrimination, mais à l’article XI qui interdit les prohibitions et 

les restrictions quantitatives à l'importation. Les États-Unis avaient imposé une prohibition à 

l’importation sur les crevettes dont les méthodes d’exploitation (notamment les filets de pêche 

et les chalutiers) pourraient causer accidentellement la mort des tortues de mer. Les exportateurs 

devaient prouver qu'ils utilisaient un dispositif d'exclusion des tortues ou un équipement 

similaire, afin d’échapper à l’interdiction. L’Organe d’appel a jugé que l’interdiction des États-

Unis concernant l’importation de crevettes par des pays ne pouvant pas certifier l’utilisation de 

dispositifs d’exclusion n’était pas compatible avec l'article XI.  Or, l’Organe d’appel a 

également estimé que la mesure des États-Unis était directement liée à la stratégie de 

                                                 
18 L'analyse dans cette partie s'appuie sur Khor (2010), p.7-11.  
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conservation des tortues de mer. La mesure a donc été considérée comme provisoirement 

justifiée au titre de l’alinéa g) de l’article XX.  

 

L’exception énoncée à l’article XX ne donne pas le droit aux membres de l'OMC de 

prendre automatiquement des mesures commerciales unilatérales en ce qui concerne 

l'environnement. Ces mesures ne peuvent être prises qu’au regard de son préambule et de ses 

deux dispositions liées à l'environnement. 

Aux termes du chapeau de l'article XX : « ces mesures ne [sont] pas appliquées de façon 

à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les 

mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international. » 

 

Par conséquent, la mesure commerciale ne doit pas être conçue ou mise en œuvre de 

manière à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable ou une restriction 

déguisée au commerce international. D’après le Kommerskollegium (2009), une mesure visant 

à compenser les désavantages concurrentiels de l'industrie nationale ne peut pas être justifiée 

en recourant à l’article XX, car il ne tient pas compte de considérations économiques. Toutefois, 

selon le Kommerskollegium, les débats actuels font ressortir le problème de la perte de 

compétitivité si les mesures visant à limiter les émissions de carbone sont uniquement mises en 

œuvre dans des pays comme ceux formant l'Union européenne (UE) ou comme les États-Unis. 

Même si elles étaient associées à des raisons environnementales comme la fuite de carbone, 

une hausse globale des émissions de GES en résulterait. Pour justifier une mesure au titre de 

l'article XX, celle-ci doit reposer sur l'argument environnemental (Kommerskollegium, 2009, 

p. 13). 

 

L'alinéa g) de l’article XX fait référence à l’exception liée aux mesures : « se rapportant 

à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées 

conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales. » Dans le 

cadre des changements climatiques, le défenseur de la mesure commerciale doit prouver que 

l'atmosphère est une « ressource naturelle épuisable », que les restrictions à l'importation sont 

liées à la protection de l'atmosphère et qu’elles sont appliquées conjointement aux restrictions 

à la production ou à la consommation nationales. 

 

L'alinéa b) de l'article XX énonce l’exception liée aux mesures « nécessaires à la 

protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des 

végétaux. »  Selon le Kommerskollegium (2009), la difficulté consiste à prouver que la mesure 

est « nécessaire ». Cette exigence semble plus difficile à satisfaire que celle de l'alinéa g) de 

l'article XX et, par conséquent, les pays sont plutôt susceptibles de recourir à ce dernier.  Dans 

ses décisions, notamment celle sur l’affaire Brésil-UE concernant l'importation de 

pneumatiques rechapés, l’Organe d’appel a développé des axes de réflexion pour déterminer la 

« nécessité », qui sont :1) à quel point la mesure en question restreint-elle le commerce ?, 

2) quelle est la valeur de l’objectif que la mesure doit protéger ? et 3) auelle contribution la 

mesure apporte-t-elle à l'objectif cité ? (Kommerskollegium, 2009, p. 14).  

 

Selon le Kommerskollegium (2009, p. 15-16), l’Organe d’appel de l’OMC a élaboré des 

critères dans les affaires antérieures liées à l'environnement et est susceptible de se référer au 

moins à trois éléments dans les affaires futures : 1) La loi en matière de climat tient-elle compte 

des conditions locales des pays étrangers ou requiert-elle qu’ils adoptent leurs propres 

politiques ? 2) Avant que le pays n’instaure la loi unilatérale sur les émissions de carbone, s’est-

il engagé dans des négociations sérieuses et universelles afin de conclure des accords bilatéraux 

ou multilatéraux dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques ? 3) La mise en 
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œuvre de la loi sur le climat respecte-t-elle l'équité élémentaire et l’application régulière de la 

loi ?  

 

Le Kommerskollegium (2009, p.16) conclut que, pour justifier une mesure au titre de 

l'Article XX, l'argument environnemental est décisif et que l'OMC essaie de déceler les mesures 

qui s’appuient soi-disant sur des motifs environnementaux, mais qui servent en réalité d'autres 

intérêts tels que la protection des producteurs nationaux. 

 

Stilwell (2009) indique que l’Article XX a été interprété par l’Organe d’appel comme 

autorisant les mesures relatives à la protection des ressources naturelles épuisables, qui ne sont 

pas arbitraires et qui tiennent compte des conditions des pays exportateurs. Au vu des affaires 

précédentes, il est probable qu’un groupe de règlement des différends de l’OMC tienne compte 

de plusieurs facteurs :  

 

 le déploiement ou non d’efforts véritables, de bonne foi et généralisés par le 

pays responsable de la mise en œuvre de la mesure pour parvenir à un accord 

négocié avec les pays exportateurs dans le but de résoudre les problèmes liés à 

la concurrence internationale et à l’environnement avant d'imposer des mesures 

unilatérales (notamment, son éventuelle participation de bonne foi aux 

négociations multilatérales connexes) ;  

 la mesure dans laquelle les mesures tiennent compte des conditions différentes 

des autres pays et la mesure dans laquelle les efforts déployés pour travailler 

avec eux sont comparables ;  

 la transparence et la prévisibilité du processus, la possibilité de réexaminer les 

décisions, la communication par écrit de décisions fondées et formelles et 

d’autres facteurs liés à l’application régulière de la loi ;  

 l’utilisation des dispositions pertinentes prévues aux accords internationaux y 

relatifs, par exemple, les dispositions de la CCNUCC et du Protocole de Kyoto 

qui enjoignent les pays développés à prendre les devants dans la lutte contre 

les changements climatiques et à adopter des mesures de soutien comme le 

transfert de technologies et l’assistance financière et appellent expressément à 

faire des efforts pour atténuer les effets néfastes sur le commerce international 

et sur les perspectives économiques des pays en développement.  

 

En 1996, le Comité du commerce et de l’environnement (CCE) a débattu des enjeux de 

l'exception relative à l'environnement au cours du débat concernant les relations entre les 

accords multilatéraux sur l'environnement et l'OMC. Cette discussion apporte un éclairage 

important aux débats actuels et futurs à ce sujet. Shahin (1997) a décrit les diverses positions 

qui ont été prises. Tout d'abord, les États-Unis ont avancé que toute mesure commerciale (de 

rétorsion et de restriction défiant les règles de l'OMC si nécessaire) est justifiable et autorisée 

pour protéger l’environnement hors de la compétence du pays. L’UE souhaitait modifier les 

règles de l'OMC afin d'assurer qu'aucun conflit n’avait lieu entre le régime commercial et les 

accords multilatéraux sur l'environnement. Les États-Unis et l'UE voulaient tous deux pouvoir 

recourir à des mesures commerciales dont la future utilisation ne serait pas mise à mal. De leur 

côté, les pays en développement voulaient garantir que le recours aux mesures commerciales 

fasse partie intégrante d'un train de mesures et puisse se faire à condition que le commerce soit 

la raison fondamentale de la dégradation environnementale, tout en garantissant que les mesures 

en question soient totalement compatibles avec les règles de l'OMC. Ces divergences d’opinion 

ont débouché sur un équilibre fragile entre les utilisations « possibles » des mesures 

commerciales et la position des pays en développement, pour qui les dispositions de coopération 
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en matière de financement et de transfert de technologies et du renforcement des capacités sont 

des éléments indispensables à un train de mesures dans le cadre des accords multilatéraux sur 

l’environnement. Enfin, dans son rapport, le CCE a accepté que les mesures commerciales (à 

condition qu’elles soient fondées sur les dispositions convenues) puissent servir dans certains 

cas futurs (Shahin, 1997, p. 6).  

 

Aux débuts de l’OMC, les États-Unis ont défendu l'unilatéralisme concernant la portée 

des mesures commerciales liées à l’environnement. En novembre 1994, dans un sous-comité 

préparatoire sur l’environnement pour l'OMC, les États-Unis ont soutenu que les mesures 

commerciales unilatérales pourraient être nécessaires pour appliquer les politiques 

environnementales. De nombreuses délégations ont critiqué la position des États-Unis, 

avançant que toute restriction unilatérale au commerce serait contraire aux droits et aux 

obligations de l'OMC et qu’au lieu de contribuer à protéger l'environnement, elle le menacerait 

(Raghavan, 1994b). Dans le CCE de 1996, les États-Unis ont insisté pour que des dispositions 

des accords multilatéraux sur l’environnement permettent le recours à des mesures 

commerciales.  Plusieurs autres pays ont soutenu l’idée que des problèmes environnementaux 

légitimes avaient leur place à l’OMC, mais s’opposaient à ce que l’environnement serve de 

moyen détourné pour pratiquer le protectionnisme ou à ce que les textes autorisent à appliquer 

des lois environnementales hors de la sphère de compétence du pays qui prend la mesure. Ils 

voulaient établir des critères pour garantir que les mesures commerciales soient nécessaires, 

efficaces et non-discriminatoires, mais les États-Unis s’y sont opposés. Pour de nombreux pays 

en développement, les Articles III et XX du GATT, ainsi que l'Accord sur les mesures sanitaires 

et phytosanitaires et l'Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC), couvraient 

suffisamment les préoccupations environnementales légitimes et toute mesure unilatérale allant 

au-delà de ce que l'Article XX du GATT autorise devait être condamnée.  Quand les pays en 

développement ont négocié pour que l’Article XX du GATT n'autorise pas un membre à 

imposer des restrictions commerciales unilatérales incompatibles avec les obligations de 

l'OMC, les États-Unis s’y sont opposés une fois encore. Le texte final du rapport du CCE était 

inconsistant, reformulant uniquement l'engagement énoncé dans le douzième principe de la 

Déclaration de Rio.  

 

Cette synthèse des premiers débats de l’OMC sur la clause d’exception concernant 

l’environnement dans le GATT et le rôle et les dangers d’une action unilatérale (en recourant 

aux mesures commerciales à des fins environnementales) est importante, car ils ont influencé 

la compréhension des problèmes de l'OMC de ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Ces débats 

apportent également un éclairage sur les discussions, présentes et futures, concernant ces 

problèmes dans le cadre des changements climatiques.  
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B. Protectionnisme vert : nouvelles pratiques, questions de politique et difficultés pour les 
pays en développement  

 

Les politiques commerciales relatives aux marchandises et aux services qui ont des 

conséquences environnementales (ou dont les conséquences environnementales indirectes 

peuvent être démontrées) ont fait l'objet de mesures unilatérales et de différends commerciaux 

soumis à l'OMC. Le débat majeur, au sein et en dehors de l’OMC, sur le rôle que peuvent jouer 

notamment les mesures environnementales liées au commerce procède de la possibilité de 

recourir au concept de procédés et méthodes de production (PMP) (Khor, 2010).  Le concept 

de PMP a été présenté par certains pays et certaines organisations non gouvernementales (ONG) 

comme un moyen de différencier les produits en fonction de leur mode de production et de ses 

conséquences sur l’environnement (par exemple, la pollution générée). 

 

Selon le principe de non-discrimination prévu à l’OMC, un membre ne doit ni faire de 

différence entre des produits similaires provenant de divers partenaires commerciaux, auxquels 

il accorde également le traitement de la nation la plus favorisée (Article I du GATT), ni faire 

de distinction entre ses propres produits et les produits étrangers similaires qu’il soumet donc 

au traitement national (article III du GATT) (Khor, 2010).  Conformément au principe du 

traitement national, les produits importés « ne seront pas frappés, directement ou indirectement, 

de taxes ou autres impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles 

qui frappent, directement ou indirectement, les produits nationaux similaires » (paragraphe 2 

de l’article III du GATT). Par conséquent, la quantité ou le taux de toutes taxes ou autres 

impositions qui frappent les importations ne peut pas dépasser les taxes ou impositions qui 

frappent les produits locaux similaires. 

 

Cela soulève le problème de la définition d'un produit similaire et les problèmes connexes 

concernant le concept de PMP. Un des principaux points du débat est de savoir si la méthode 

de production d'un produit (c’est-à-dire les PMP non liés aux produits) peut justifier 

l’application d’un traitement différent, par exemple l’application d’une mesure commerciale 

liée à l'environnement. De nombreux pays en développement estiment que si deux produits sont 

similaires de par leurs caractéristiques physiques, ils devraient recevoir le même traitement et 

que les différences de PMP et la manière dont le processus de fabrication est appliqué 

(notamment les aspects environnementaux) n’en font pas des produits non similaires. Ainsi, il 

serait contraire aux règles du GATT d’appliquer une mesure commerciale (comme imposer un 

droit à l’importation additionnel) à un produit de fabrication étrangère sous prétexte que la 

méthode de production est moins respectueuse de l’environnement. 

 

Dans une note sur les règles de l'OMC et les politiques environnementales publiés sur son 

site Internet, le Secrétariat de l’OMC (OMC, 2008) semble penser que les différentes méthodes 

utilisées pour produire deux produits n’en font pas en soi des produits non similaires. Selon 

cette note explicative : « une question importante liée aux mesures environnementales est celle 

de savoir si des produits peuvent être soumis à un traitement différent en fonction de la manière 

dont ils ont été produits, même si la méthode de production utilisée ne laisse pas de traces dans 

le produit final, c'est-à-dire même si les caractéristiques physiques du produit final demeurent 

identiques (c'est ce que l'on appelle les procédés et méthodes de production non liés aux 

produits). Aux fins de la comparaison de deux produits, le fait que des procédés ou méthodes 

de production (PMP) différents soient employés pour leur fabrication n'en fait pas en soi des 

produits non " similaires ". »  
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Sur la même page Internet, l’OMC indique également qu’il peut être particulièrement 

« délicat » de déterminer si deux types d’un même produit sont similaires (l'exemple cité est 

celui de produits du bois provenant d’une forêt exploitée selon des méthodes durables et du bois 

dont la méthode de production est inconnue). La note renvoie à la conclusion de l’Organe 

d’appel (dans l’affaire Communautés Européennes (CE) – Amiante) selon laquelle la similarité 

de deux produits devrait être analysée au cas par cas.   

 

Selon le Secrétariat de l’OMC, dans la jurisprudence de l’Organisation, quatre critères 

ont été utilisés pour déterminer si les produits étaient similaires :  

 

i) les propriétés physiques des produits ;  

ii) la mesure dans laquelle ils peuvent avoir les mêmes utilisations finales ou des 

utilisations finales semblables ; 

iii) la mesure dans laquelle les consommateurs les perçoivent et les considèrent comme 

d'autres moyens de remplir des fonctions particulières pour satisfaire à un désir ou à 

une demande spécifique; et  

iv) leur classification internationale à des fins tarifaires.  

 

En 1994, plusieurs ONG ont publié des études et ont entamé des concertations avec des 

États de l’OCDE, pour proposer de modifier les règles du GATT afin de permettre aux membres 

de l’OMC de recourir à des mesures environnementales liées au commerce. Une étude du Fonds 

mondial pour la nature (WWF) cite des cas dans lesquels les mesures de protection de 

l’environnement pourraient avoir des conséquences néfastes sur la compétitivité des entreprises 

nationales et, par conséquent, où il serait nécessaire de prendre des mesures environnementales 

liées au commerce afin que les pays puissent appliquer des restrictions à l’importation fondées 

sur les PMP. L’étude prend l’exemple des difficultés rencontrées par l’UE pour imposer une 

taxe sur les émissions de carbone de peur que l’industrie européenne ne perde sa compétitivité. 

L’étude préconise l’adoption bilatérale ou multilatérale de mesures environnementales liées au 

commerce fondées sur des mesures incitatives visant à promouvoir l’internalisation des coûts 

environnementaux des biens échangés et l’établissement d’un prix équitable de ces biens afin 

qu’un pays exportateur ne doivent pas dégrader son environnement pour rentabiliser ses 

échanges commerciaux. L'étude préconise également de nuancer les principes de la nation la 

plus favorisée (NPF) et du traitement national inscrits dans le GATT, quand ils sont 

incompatibles avec les objectifs de développement durable, afin d’autoriser la discrimination 

dans les échanges commerciaux et les produits échangés (d'origine nationale ou étrangère) pour 

des raisons environnementales (Raghavan, 1994).   

 

En réponse aux mesures prises par certains groupes environnementaux et certains 

gouvernements des pays développés, le Third World Network (TWN) a publié un article dans 

lequel il affirmait que la légitimation des mesures environnementales liées au commerce 

proposées imposerait une charge d’ajustement supplémentaire au Sud, déjà surchargé. Selon le 

TWN, ces mesures pourraient changer les principes de non-discrimination et la nature du 

système commercial multilatéral et modifier les règles du jeu fondamentales, ainsi que les 

conditions de concurrence au nom de la protection de l’environnement et, en pratique, imposer 

une charge supplémentaire sur le Sud (TWN, 1994). L’article indiquait que les trois notions 

connexes de PMP, de dumping environnemental et d’internalisation des coûts supposeraient, 

dans le cadre de l’OMC, que si un pays appliquait des normes environnementales plus faibles 

qu’un autre pays dans un secteur industriel, le coût du produit ne serait pas internalisé, les prix 

seraient trop bas et le pays ferait donc du dumping environnemental. Ainsi, le pays importateur 
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aurait le droit d’instituer des pénalités commerciales telles que des droits compensateurs. Le 

TWN citait plusieurs exemples montrant comment ces concepts seraient difficiles, voire 

impossibles, à mettre en œuvre et dans quelle mesure ils seraient injustement défavorables aux 

pays en développement. Selon le TWN, il y a le risque, sinon la probabilité, que les grandes 

puissances tentent, au moyen de définitions spécifiques et étroites du lien entre commerce et 

environnement, de transférer le poids économique de l’ajustement écologique sur les parties 

plus faibles, afin de préserver et d’étendre leurs propres modes de consommation non viables. 

Le TWN suggérait de renoncer aux initiatives visant à introduire des mesures 

environnementales liées au commerce et de légitimer les PMP à l’OMC. Il proposait d’examiner 

toutes mesures commerciales liées à l’environnement dans des négociations pour un traité 

international et proposait que tout traité imposant des obligations aux pays en développement 

contienne des dispositions relatives au transfert de technologies et à l’apport de ressources 

financières comme des obligations contractuelles intégrées (TWN, 1994).   

 

Le débat au sujet des PMP a été repris à l’OMC au sein du CCE avant la première 

Conférence ministérielle de l’OMC à Singapour en décembre 1996. Le sujet des PMP ressortait 

particulièrement dans les discussions sur les mesures environnementales ayant des effets 

commerciaux, en particulier l'étiquetage environnemental (Shahin, 1997, p. 18-28).  Le débat 

était centré sur la possible inclusion des PMP dans les règles de l'Accord sur les OTC, qui 

contient des disciplines sur les règlementations et les normes techniques, qui ne seront pas plus 

restrictives que nécessaire pour réaliser un objectif légitime. De même, les règlementations et 

les normes devraient respecter le principe de non-discrimination et être fondées sur les normes 

internationales.    

 

En 1996, le Canada a proposé que la portée et le champ d’application de l’Accord sur les 

OTC soient explicitement étendues aux mesures établies en fonction des PMP non liés aux 

produits et que l’accord comprenne l’étiquetage environnemental fondé sur l'analyse du cycle 

de vie et sur les PMP non liés aux produits, ces mesures devant être instaurées progressivement. 

En revanche, plusieurs pays en développement, notamment l'Égypte, l'Inde et l'Association des 

Nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) ont répondu que l'Accord sur les OTC ne devrait pas 

viser les PMP non liés au produit. Selon eux, le fait d’accepter d’élargir la portée de l’Accord 

reviendrait à faire entrer les PMP à l'OMC par la petite porte. Concernant la question des effets 

commerciaux de l'étiquetage environnemental, de nombreux pays en développement ont 

exprimé leur crainte que les producteurs se tournent de plus en plus vers l'étiquetage 

environnemental et que les labels environnementaux aient des conséquences commerciales s’ils 

sont combinés au protectionnisme déguisé.  Selon un négociateur d’un pays en développement 

influent, le résultat des négociations du CCE, comme l’indiquait son rapport à la Conférence 

ministérielle de Singapour, montrait que la balance penchait en faveur des pays en 

développement, qui craignaient l’inclusion des PMP dans les règles de l'OMC et le précédent 

qui pourrait en résulter pour d'autres sujets tels que la clause sociale de l'OMC (Shahin, 1997, 

p. 26-27). 

 

Aux débuts de l’OMC, la position défendue par les pays en développement a fait échouer 

les tentatives de certains groupes et pays pour légitimer le recours aux PMP non liés aux 

produits dans les règles de l'OMC et le débat à ce sujet est resté plusieurs années au point mort. 

Cependant, étant donné que l’introduction de mesures commerciales adoptées au nom de la 

lutte contre les changements climatiques suscite de plus en plus d’intérêt, le débat autour des 

PMP a refait surface ces dernières années.   
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1. Mesures tarifaires aux frontières et mesures similaires (notamment les droits de 

douane et les taxes sur la teneur en carbone des produits importés et la taxe européenne 

sur l'aviation)  

 

La protection de l’environnement et les changements climatiques sont de plus en plus utilisés 

pour justifier l’imposition de nouveaux obstacles aux importations provenant de pays en 

développement. Du point de vue du régime commercial, les obstacles en question constituent 

de nouvelles mesures protectionnistes utilisées par les pays développés. Sous l’angle du régime 

environnemental, ces obstacles pourraient, par leurs incidences négatives sur les importations 

provenant d'autres pays, constituer une application extraterritoriale de facto de la législation 

environnementale nationale. Dans le régime applicable aux changements climatiques, ces 

obstacles représentent une tentative de transfert des coûts de l’action pour le climat vers les 

pays en développement. Les pays développés incitent à imposer des taxes sur les émissions de 

carbone sur les produits importés des pays en développement, telles que les taxes d’ajustement 

aux frontières, sous prétexte que ces produits sont artificiellement moins coûteux que des 

produits similaires produits par les pays développés et, donc, plus compétitifs, car les 

producteurs des pays en développement peuvent utiliser des PMP qui sont certes moins chers, 

mais qui émettent plus de carbone.19  

 

En juin 2009, la Chambre des représentants des États-Unis a approuvé la loi sur l'énergie 

propre et la sécurité énergétique (American Clean Energy and Security Act) (aussi connue sous 

le nom de projet de loi Waxman-Markey). Selon cette loi, d’ici à 2020, le président américain 

devait imposer aux importateurs de payer une taxe pour des marchandises importées des pays 

en développement. Les importateurs devaient acheter des quotas d’émission liés à la production 

des marchandises qu’ils importent. Cela reviendrait donc à appliquer une taxe ou un droit de 

douane supplémentaire sur les exportations des pays en développement. La charge 

supplémentaire dépendait du volume de dioxyde de carbone émis au cours de la production de 

ces marchandises. Ces majorations visaient à préserver la compétitivité des entreprises 

américaines par rapport aux importations, car les entreprises locales devaient absorber les coûts 

supplémentaires liés à la politique climatique. Les importateurs de marchandises provenant de 

pays qui n’avaient pas pris des engagements aussi stricts que les États-Unis pour réduire leurs 

émissions dans un accord international devaient acheter des quotas de réserve internationaux 

(Khor, 2010). Ce projet de loi n’a pas abouti, car le Sénat américain ne l’a pas approuvé. La 

nature de ses dispositions illustre le type de protectionnisme dont les stratégies visant à lutter 

contre les changements climatiques pourraient être à l'origine par des mesures unilatérales.   

 

Certains pays membres de l’UE, comme la France et l’Italie, ont proposé à plusieurs 

reprises d’appliquer des mesures aux frontières sur les importations (Dhar et Kasturi, 2011). 

                                                 
19 Par exemple, en novembre 2006, le premier ministre français de l’époque Dominique de Villepin a proposé que 

les produits industriels importés de pays qui ne signeraient pas de traité international sur les changements 

climatiques après 2012 soient frappés de droits de douane supplémentaires. La Commission Européenne s’est 

opposée à cette proposition, au motif qu’elle entrerait en conflit avec les règles de l'OMC. Voir (en anglais) 

« Global Warming Wars: EU Takes on France’s Carbon Tax Plan », Businessweek, 18 décembre 2006. La 

proposition a été réitérée par les présidents français Jacques Chirac en janvier 2007, puis Nicolas Sarkozy en 

novembre 2007. Début 2008, la Commission européenne a évalué les propositions selon lesquelles une taxe sur 

les émissions de carbone sur les importations serait imposée de facto, commençant par imposer aux entreprises 

européennes d'acheter des permis d'émission européens pour importer des marchandises de pays qui ne prennent 

pas des mesures comparables pour réduire leurs émissions de GES. Voir Reuters (en anglais), « EU considers 

carbon tariff », 4 janvier 2008, à l’adresse : https://www.reuters.com/article/environment-climate-eu-dc/eu-

considers-carbon-tariff-idUSL0464478420080104.  

https://www.reuters.com/article/environment-climate-eu-dc/eu-considers-carbon-tariff-idUSL0464478420080104
https://www.reuters.com/article/environment-climate-eu-dc/eu-considers-carbon-tariff-idUSL0464478420080104
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L’UE a inclus des éléments d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières dans son train 

de mesures finalisé en 2009 concernant les changements climatiques et l’énergie pour après 

2012 (Dhar et Das, 2009). Parmi ces mesures, certaines visent à renforcer le système d’échange 

de quotas d’émissions de l’UE (SEQE) après 2012. 

 

De façon plus controversée, en janvier 2012, l’UE a intégré le secteur de l’aviation à son 

SEQE. Dans le SEQE applicable à l'aviation, les exploitants d’avions doivent renoncer à un 

quota d'émission par tonne de dioxyde de carbone émise pendant un vol en provenance, à 

destination et à l’intérieur de l'espace économique européen (EEE), s’appliquant dans les 28 

pays membres de l'UE ainsi que l'Islande, le Lichtenstein et la Norvège (Anuradha, 2012). Ce 

système s'applique à toutes les exploitations d’aéronefs notamment les vols de passagers, de 

fret et non commerciaux, indépendamment de la provenance du vol et de la nationalité de 

l’exploitant. Cela signifie que les compagnies aériennes devaient remplir les critères fixés par 

l'UE sur la base de la moyenne annuelle de leurs émissions pour les vols vers et depuis l'UE.  

 

Le projet original prévoyait que la conformité des exploitants aux normes européennes 

s’appliquait depuis le décollage. Ainsi, les émissions d’un vol de New Delhi à Londres 

survolant l’UE quelques heures seulement, étaient comptabilisées à partir de New Delhi. Il 

semble évident que « l’UE a décidé de mettre en place ce système dans le but d’éviter que ses 

propres compagnies ne se trouvent dans une situation de concurrence défavorable » (Anuradha, 

2012, p. 1). Face aux protestations internationales, l’UE a suspendu sa mise en œuvre pendant 

un an. Puis, elle a proposé que seuls les vols survolant l'EEE soient soumis au SEQE20.  

 

En 2013, l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) s'est penchée sur la 

question. L’OACI était d’accord sur le principe qu’un système et des normes d’ordre mondial 

sont nécessaires pour réduire les émissions des aéronefs (FT, 2013b). Cependant, l’OACI a pris 

en compte les objections des États-Unis, du Brésil, de l'Inde et d'autres membres de l'OACI et 

n'a pas validé l’application du SEQE aux émissions des aéronefs.  Franco Moreira, ministre 

brésilien et ancien directeur du secrétariat pour l’aviation civile a émis une objection en 

expliquant que, même si le Brésil est conscient que chaque pays ou région a le droit d’élaborer 

des mesures pour le secteur de l'aviation dans sa juridiction, l’extension de ces mesures aux 

exploitants d’avions étrangers enfreint le principe essentiel du droit international relatif à la 

souveraineté des États (FT, 2013a). L’Accord de Paris ne régit pas le secteur de l'aviation, bien 

qu’il mentionne les bateaux et les avions dans la section concernant la réduction des émissions 

(De Ruyt, 2016). Par conséquent, ni l’OACI ni l’Organisation maritime internationale (OMI) 

n’étaient tenues de fixer des objectifs d’émissions par secteur, auxquels certains pays en 

développement se seraient opposés.  

 

Cependant, en octobre 2016, l'Assemblée de l’OACI a adopté une résolution en faveur 

d’un régime mondial de mesures basées sur le marché (MBM) pour l’aviation, appelé Régime 

de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (CORSIA), qui 

                                                 
20 De nombreuses compagnies aériennes ont attaqué l’UE en justice en avançant que ses mesures étaient contraires 

aux accords ciel ouvert, au Protocole de Kyoto et à la Convention relative à l'aviation civile internationale. 

Toutefois, la Cour de justice a statué en faveur de l'UE. L’UE a ensuite été soumise à une offensive politique contre 

le caractère unilatéral de ses directives que les pays tels que les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Brésil, considéraient 

être contraires à la souveraineté des États. Ceux-ci et d’autres pays, comme la Russie et le Japon ont aussi défendu 

l’idée d’un mécanisme fondé sur le marché mondial. L'offensive politique et les menaces de représailles contre 

Airbus et d’autres groupes ont poussé l'UE à suspendre l'application du SEQE à d'autres vols jusqu'en 2016. Voir 

Jean De Ruyt (en anglais), « The EU reaction to ICAO ’s Agreement on Aviation Emissions », 31 octobre 2016, 

https://www.insideenergyandenvironment.com/2016/10/the-eu-reaction-to-icao-s-agreement-on-aviation-

emissions/.  

https://www.insideenergyandenvironment.com/2016/10/the-eu-reaction-to-icao-s-agreement-on-aviation-emissions/
https://www.insideenergyandenvironment.com/2016/10/the-eu-reaction-to-icao-s-agreement-on-aviation-emissions/
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prévoyait de plafonner les émissions et de compenser les émissions excédentaires jusqu’en 2027 

(l'accord comportera une phase de participation volontaire qui s’étendra de 2021 à 2026 et une 

phase obligatoire de 2027 à 2035, afin d'atténuer les tensions politiques avec l'UE et les autres 

parties). En août 2017, soixante-douze pays, notamment les États-Unis et environ 20 pays en 

développement tels que la Chine, le Royaume d'Arabie Saoudite et Singapour, avaient indiqué 

qu'ils prendraient part à la phase de participation volontaire. L’Afrique du Sud, le Brésil, le 

Chili, l’Inde, les Philippines et la Russie n'avaient pas confirmé qu'ils participeraient.  

 

Le CORSIA prévoit des exceptions et des exclusions fondées sur le principe de 

responsabilités communes mais différenciées durant la phase obligatoire de sa mise en œuvre 

(2027-2035). Elles s’appliquent aux pays dont le secteur aérien est petit ou hautement 

dépendant de l'aviation internationale. Ainsi, les pays concernés engloberont les petits États 

insulaires en développement (PEID), les PMA et les États en développement sans littoral. De 

même, le CORSIA ne s’applique pas aux petits transporteurs aériens (dont les émissions 

participant à l’aviation internationale ne dépassent pas 10 000 tonnes métriques de CO2 par 

année) et aux vols à des fins humanitaires, médicales ou de lutte contre les incendies.  

 

L’UE a approuvé le CORSIA et les États membres de l’UE participeront à la phase 

volontaire. La Commission européenne évalue le SEQE et le secteur de l’aviation en tenant 

compte de ce nouveau régime et de son évolution. Dans l’intervalle, la révision de 2014 

(concernant la période de 2013 à 2016) relative à la situation de la directive de l’UE régissant 

l’aviation dans le SEQE sera en vigueur tant que le Parlement européen et le Conseil européen 

ne prendront pas une nouvelle décision couvrant la période après 2020. 

 

Le troisième exemple est celui de la menace par la direction générale du commerce de 

l’UE d’instaurer, dès juin 2013, des taxes supplémentaires à l'importation sur les panneaux 

solaires provenant de Chine, un marché d’une valeur de 21 milliards d’euros. À la suite d’une 

enquête anti-dumping, l’UE a imposé des droits de douane de 11,8 % sur les panneaux solaires 

importés de Chine. Ces droits de douane devaient passer à 47,6 % au début du mois de juillet 

2013.  Une guerre commerciale menaçait d’éclater ; la Chine commençait en effet à mener des 

enquêtes anti-dumping sur les exportations européennes de polysilicium et à relever les droits 

de douane frappant le vin européen. Le problème a été réglé dans un accord dit de 

commercialisation ordonnée, qui permet aux entreprises chinoises de vendre jusqu’à 

7 gigawatts de capacité solaire par an dans l’UE à un prix plancher fixé qui protègera les 

bénéfices des concurrents européens. La résolution a concilié les intérêts de l'UE et de la Chine, 

mais ne favorise pas une propagation rapide de l'énergie renouvelable dans l'UE et le monde 

entier. Par le passé, des arrangements concernant les semi-conducteurs et les automobiles, 

parfois appelés restriction volontaire à l’exportation, ont forcé les utilisateurs à payer plus cher 

tout en freinant l'innovation et en entravant l’utilisation généralisée des technologies 

nécessaires.  

 

Dans l’UE, des obstacles importants se dressent face aux exportations brésiliennes de 

biocarburants. Le cadre réglementaire européen concernant les biocarburants tient 

principalement à deux directives adoptées en 2008 : 

 

 La directive relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de 

sources renouvelables21, au titre de laquelle d’ici à 2020 une part minimale de 10 % 

                                                 
21Voir https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&qid=1526030481083&from=FR. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&qid=1526030481083&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&qid=1526030481083&from=FR
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de l'énergie utilisée dans les transports au sein de l’UE doit être produite à partir 

de sources renouvelables, et la plus grande partie de ces 10 % doit provenir de 

biocarburants liquides. Ce règlement a remplacé la directive CE 2003/30, qui fixait 

l’objectif non contraignant de consommation minimale de biocarburants à 5,75 % 

avant 2010 ; et  

 La directive concernant la qualité des carburants22, selon laquelle les émissions de 

GES produites par les carburants destinés aux transports doivent être réduites 

de 6 % d’ici à 2020.  

 

En outre, l’utilisation des biocarburants visant à atteindre les objectifs fixés par les deux 

directives est subordonnée au respect de trois critères de durabilité : 

 

1. La réduction d’au moins 35 % des émissions de GES avant 2017 ; puis, de 50 % à partir 

de 2017 (60 % pour les nouvelles installations). 

2. Aucune production n'est autorisée dans les zones présentant un important stock de 

carbone (telles que les forêts et les zones humides) ou dans les zones présentant une 

grande valeur sur le plan de la biodiversité (telles que les forêts, les zones humides, les 

zones protégées et les prairies présentant une grande biodiversité). 

3. L’obligation de déclarer les pratiques visant à préserver le sol, l’air, la qualité de l’eau 

et la ratification par les pays exportateurs de biocarburants de conventions 

environnementales et de l’Organisation internationale du Travail (OIT). 

 

Début 2012, l’UE a adopté une nouvelle règle concernant les taxes, selon laquelle les 

mélanges éthanol-essence qui étaient habituellement classés parmi les produits chimiques 

peu taxés seraient désormais classés comme un carburant dont le droit de douane s’élève 

à 102 euros/m3.23 L'UE impose actuellement un droit de douane de 0,19 euro/litre sur 

l’éthanol non dénaturé, alors qu’elle impose un droit de douane de 0,10 euro/litre sur les 

importations d’éthanol dénaturé.24 De nouveaux obstacles non tarifaires, tels que d’autres 

critères de durabilité, émergent, sachant que leur potentiel de restriction du commerce relatif 

aux biocarburants est important. La règle a eu pour effet de limiter sensiblement le volume 

des exportations brésiliennes d'éthanol vers l'UE.  
 

Dans une enquête anti-dumping menée par l'UE de fin 2011 à décembre 2012 au 

sujet des exportations d’éthanol des États-Unis vers l’UE (qui a aussi pris en compte les 

exportations d’éthanol du Brésil vers l'UE), il est ressorti que bien que les prix de l’éthanol 

brésilien étaient très inférieurs à ceux des producteurs européens, les importations depuis le 

Brésil avaient baissé de 81 % et de 25 % en termes de parts de marché sur la période en question. 

Il a été conclu que l’éthanol brésilien a contribué à nuire à l’industrie européenne de l'éthanol. 

Cependant, il ne peut pas en être la cause majeure, car le volume d'importations brésiliennes 

d'éthanol a diminué drastiquement.25 26 

                                                 
22Voir https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0030&qid=1526030411676&from=FR. 
23 Comme indiqué sur la page : oilspot2.dtenergy.com  
24 Voir (en anglais) http://sugarcane.org/global-policies/policies-in-the-european-union/policy-overview-ethanol-

in-europe. 
25Voir (en anglais) http://ethanolproducer.com/articles/9617/eu-tariff-on-us-ethanol-officially-in-place-for-five-

years. 
26 Les exportations brésiliennes d’éthanol vers l’UE en 2012 s’élevait à 150 millions de litres, pour la majeure 

partie vers l'Espagne et les Pays-Bas. Voir (en anglais) http://www.reuters.com/article/2013/04/18/biofuels-eu-

idUSL5N0D51EC20130418. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0030&qid=1526030411676&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0030&qid=1526030411676&from=FR
http://sugarcane.org/global-policies/policies-in-the-european-union/policy-overview-ethanol-in-europe
http://sugarcane.org/global-policies/policies-in-the-european-union/policy-overview-ethanol-in-europe
http://ethanolproducer.com/articles/9617/eu-tariff-on-us-ethanol-officially-in-place-for-five-years
http://ethanolproducer.com/articles/9617/eu-tariff-on-us-ethanol-officially-in-place-for-five-years
http://www.reuters.com/article/2013/04/18/biofuels-eu-idUSL5N0D51EC20130418
http://www.reuters.com/article/2013/04/18/biofuels-eu-idUSL5N0D51EC20130418
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À la suite de l’enquête, en février 2013, l’UE a imposé une taxe anti-dumping de 

62,3 euros/tonne sur les importations d’éthanol des États-Unis vers l’UE (mais pas sur les 

importations venant du Brésil).27  

 

Les directives européennes et les règles fiscales relatives aux importations d’'éthanol 

devraient faire revivre l'industrie européenne de l'éthanol. Les directives européennes relatives 

aux biocarburants et la taxe européenne sur l’éthanol-essence illustrent bien comment l'UE s'est 

servie de considérations environnementales (dans ce cas, la réduction des émissions de GES) 

comme fondement pour instaurer des obstacles tarifaires et non tarifaires aux importations qui, 

à leur tour, ont eu pour effet de défendre les industries européennes et de promouvoir 

l'expansion des parts sur le marché intérieur.  

 

Toutefois, d’aucuns ont mis en doute que les mesures d’ajustement aux frontières puissent 

résoudre efficacement les problèmes liés à la compétitivité du carbone, surtout au vu des 

exigences administratives, des coûts et de la faisabilité technique de ces ajustements, qui 

rendent leur mise en place particulièrement difficile28, sans compter que d’autres aspects 

doivent être pris en compte, comme les aspects juridiques, l’efficacité économique et la 

faisabilité administrative.29Autrement dit, ces mesures ne permettraient peut-être même pas de 

réussir à inciter les autres pays, si tel était l’objectif, à durcir leurs règlementations relatives aux 

émissions de carbone, en particulier si les échanges commerciaux avec les pays concernés pour 

les produits visés par les mesures ne sont pas de grande ampleur ou conséquents pour le pays 

exportateur.30  

 

La Banque mondiale a également décrit l’effet de concurrence de ces mesures quand elles 

sont imposées par les pays importateurs et a estimé qu'elles auraient des effets néfastes sur la 

compétitivité des pays exportateurs, à savoir de légers déclins du commerce.31 Cette conclusion, 

appliquée au commerce entre un pays développé importateur et un pays en développement 

exportateur, laisse ainsi supposer que les taxes liées aux émissions de carbone imposées par les 

pays développés sur les marchandises importées amenuisent dans une certaine mesure les 

possibilités d’exporter ces marchandises des pays en développement exportateurs. 

 

Les pays en développement craignent fortement que leurs exportations puissent être 

défavorisées et pâtir des subventions et des mesures aux frontières mises en œuvre pour lutter 

contre les changements climatiques. Pour beaucoup d’entre eux, le fait de pouvoir accéder aux 

marchés des pays développés en exportant des marchandises et des services demeure une 

composante majeure de leur stratégie de développement. C’est pourquoi, les mesures 

d'ajustement aux frontières fondées sur les émissions de carbone peuvent être perçues comme 

des mesures protectionnistes déguisées, qui seraient vraisemblablement contraires au 

paragraphe 5 de l'article 3 de la CCNUCC. Par conséquent, le fait de restreindre l’accès de leurs 

exportations aux marchés des pays développés aura des conséquences néfastes sur la manière 

dont les pays en développement pourront soutenir le développement, ne serait-ce que pour 

                                                 
27 Voir (en anglais) http://www.reuters.com/article/2013/04/18/biofuels-eu-idUSL5N0D51EC20130418. 
28 Julia Reinaud, “Trade, Competitiveness and Carbon Leakage: Challenges and Opportunities,” Chatham House 

Energy, Environment and Development Programme Paper 09/01 (janvier 2009), p. 14-16. 
29 Aaron Cosbey, « Border Carbon Adjustment: Background Paper to the June 2008 Copenhagen International 

Trade and Climate Change Seminar », août 2008, p. 3-4. 
30 Cosbey y a fait allusion dans l'article cité ci-dessus, p. 2-3, 5-6. 
31 Banque mondiale, International Trade and Climate Change: Economic, Legal, and Institutional Perspectives 

(2008), p. 27-29 et annexe 4. 

http://www.reuters.com/article/2013/04/18/biofuels-eu-idUSL5N0D51EC20130418
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générer des excédents de capitaux grâce aux échanges commerciaux en vue d’investir 

localement pour améliorer les infrastructures physiques, humaines et financières orientées vers 

le développement. 

 

2. Subventions (notamment les subventions agricoles internes des pays développés)  

 

Le plus grand déséquilibre entre les différentes politiques commerciales liées à l’agriculture 

provient des subventions que les pays développés accordent à ce secteur. Du point de vue du 

régime commercial, les règles régissant les subventions agricoles sont source d’inégalités entre 

les pays développés et les pays en développement et constituent des obstacles au 

développement. Les règles permettent aux pays en développement de maintenir, voire 

d’accroître leurs subventions agricoles, tandis qu’elles restreignent les possibilités des pays en 

développement d’octroyer des soutiens internes à l’agriculture.   

 

L’agriculture est le secteur dans lequel les pays en développement pourraient rivaliser 

avec les pays développés, qui pourrait fournir des moyens de subsistance aux familles rurales 

et qui pourrait contribuer à réduire la pauvreté, or les règles multilatérales limitent 

drastiquement ces possibilités. Du point de vue climatique, les subventions agricoles accordées 

par les pays développés protègent les méthodes de production inefficaces, dépendantes des 

produits chimiques et néfastes pour l'environnement, sans compter les conséquences 

environnementales de l’accroissement du transport des produits subventionnés vers leurs 

marchés. Dans les deux régimes, les subventions agricoles des pays développés sont donc 

considérées comme une forme préjudiciable de protectionnisme appliquée à un secteur 

économique.  

 

Après le cycle d’Uruguay et depuis les négociations du cycle de Doha, le niveau global 

de soutien interne des États-Unis et de l'UE n’a pas baissé, mais d’importants transferts de 

catégorie  ont eu lieu. Les subventions internes des États-Unis et de l’UE ont tout simplement 

été transférées des catégories comprenant les mesures ayant des effets de distorsions des 

échanges (surtout la catégorie orange) à la catégorie verte supposée contenir les mesures 

n’ayant pas d'effets de distorsions des échanges. Les États-Unis classent actuellement 80 % de 

leurs mesures de soutien interne dans la catégorie verte et leur niveau total de subvention est 

même passé de 60 milliards de dollars (en 1995) à 94 milliards de dollars (en 2008) (Centre 

Sud, 2011, paragraphe 32).   

 

Le transfert vers la catégorie verte n'élimine pas le contenu des subventions qui a des 

effets de distorsions des échanges. L’utilisation de la couleur verte pour ces subventions ne sert 

qu’à indiquer que leurs effets de distorsions des échanges sont moins prononcés que d'autres 

mesures. Dans plusieurs différends traités à l’OMC, il a été constaté que certaines subventions 

de la catégorie verte avaient des effets de distorsion des échanges. De récentes études ont 

montré que beaucoup des mesures de soutien de la catégorie verte ont, en réalité, des effets de 

distorsion des échanges et qu'une grande partie des exploitations agricoles américaines et 

européennes ne pourraient pas survivre sans les subventions de la catégorie verte.  

 

Selon les notifications transmises aux Secrétariat de l'OMC, la somme totale du soutien 

interne des États-Unis à l'agriculture est passée de 60,9 milliards de dollars à 130,3 milliards de 

dollars entre 1995 et 2010. 
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Ces dernières décennies, de nombreux producteurs agricoles de pays en développement 

ont connu des difficultés parce que les subventions des pays membres de l’OCDE ont conduit 

à des importations de produits agricoles arbitrairement bon marché, évinçant les petits 

producteurs et détruisant les moyens de subsistance ruraux. Si les importations sont arrivées en 

de si grandes quantités, c’est à cause des niveaux de droits de douane relativement bas appliqués 

par la plupart des pays en développement dans le cadre de politiques d'ajustement structurel. 

Nombreux sont les pays en développement qui ont vu leurs capacités de production alimentaire 

décliner, souvent très fortement. Les récentes hausses des prix mondiaux des produits 

alimentaires ont provoqué des crises. Alors que les importations de produits alimentaires ont 

pris la place des marchés nationaux (parfois dans des proportions impressionnantes), la plupart 

des petits producteurs des pays en développement ne peuvent pas répondre aux normes élevées 

des marchés d’exportation. Ils n’ont pas non plus les ressources et les infrastructures adéquates 

pour intensifier les exportations de produits agricoles.  

 

Étant donné que les pays développés sont responsables de ces distorsions en agriculture, 

ils doivent s’en occuper de façon efficace (Centre Sud, 2008). À cette fin, il faut trouver des 

solutions portant sur la concurrence à l'exportation, le soutien interne et l’accès aux marchés, 

ainsi que des mécanismes qui soutiennent la capacité des pays en développement à renforcer la 

sécurité alimentaire et les moyens de subsistance en matière d'agriculture. Un secteur agricole 

solide et dynamique permettra aux pays en développement de se développer de manière durable, 

notamment dans le cadre des changements climatiques. À cet effet, il faut : 

 

i) En ce qui concerne le soutien interne : réduire de façon effective le soutien 

interne global ayant des effets de distorsion des échanges (SGEDE) jusqu’au 

niveau inférieur de la fourchette discutée ; établir des disciplines tangibles et 

efficaces pour éviter la concentration des dépenses et le déplacement du soutien 

d’une catégorie à l’autre et d’un produit à l’autre, et des engagements plus 

importants en matière de coton qui seraient mis en œuvre plus rapidement ; 

élaborer des disciplines visant à garantir que les politiques relevant de la 

catégorie verte n'ont véritablement pas ou peu d’effets de distorsion des 

échanges et qui tiennent compte des intérêts des pays en développement. 

ii) En ce qui concerne l’accès aux marchés : aligner la formule de calcul des 

réductions tarifaires sur les propositions des pays en développement 

(notamment du Groupe des Vingt ou G20) concernant les niveaux, les 

réductions, les plafonds et les réductions moyennes des émissions. Les pays 

développés doivent s’engager, d’une part, à étendre de façon significative le 

contingent tarifaire afin de réellement compenser l’écart de la réduction fondée 

sur la formule pour les produits sensibles et, d’autre part, à éliminer la clause 

de sauvegarde spéciale. La conversion de tous les droits de douane agricoles 

en des termes simples ad valorem est essentielle pour garantir la transparence, 

la prévisibilité et un résultat global équilibré de l’accès aux marchés dans le 

cycle de négociations. Les modalités doivent également respecter les mandats 

pour ce qui est des membres ayant accédé récemment, les petites économies 

vulnérables (PEV), les produits tropicaux et de remplacement, la progressivité 

des droits et l’érosion des préférences. 

iii) En ce qui concerne la concurrence à l'exportation : respecter et ne pas reporter 

l’échéance de 2013 pour l’élimination de toutes formes de subventions à 

l’exportation convenue à Hong Kong. Une surveillance et un suivi plus étroits 

et améliorés seront également nécessaires pour s’assurer que les nouveaux 

engagements et disciplines sont respectés. 
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 iv) En ce qui concerne le traitement spécial et différencié : appliquer le principe 

de traitement spécial et différencié et l’intégrer aux négociations des trois 

piliers dans le domaine de l’agriculture. Il faut garantir une certaine 

proportionnalité globale dans les engagements de réduction tarifaire. Pour les 

pays en développement, la catégorie des produits spéciaux aux fins de la 

sécurité alimentaire, du développement rural et de la garantie des moyens de 

subsistance, d’une part, et le mécanisme de sauvegarde spéciale, d’autre part, 

sont des instruments de développement fondamentaux et doivent faire partie 

intégrante des modalités et du résultat des négociations. En outre, des règles 

suffisamment souples doivent s’appliquer aux pays en développement en ce 

qui concerne l’octroi de subventions à leurs producteurs locaux afin de 

promouvoir la sécurité alimentaire, le développement et les moyens de 

subsistance ruraux. 

3. Normalisation (implications de l’Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires 

et de l’Accord sur les OTC pour les exportations des pays en développement) 

 

Le onzième principe de Rio fournit les lignes directrices servant à déterminer si des normes 

environnementales sont légitimes en vue du développement durable. L’utilisation de normes a 

longtemps été un outil de protectionnisme commercial ; ces mesures sont appelées obstacles 

techniques au commerce (OTC). Lorsque les OTC sont appliqués pour protéger les producteurs 

nationaux, ils empêchent les pays en développement d’utiliser le commerce international pour 

servir leur stratégie de développement, car les OTC limitent l’accès de leurs exportations (et 

l’amélioration ultérieure de la qualité de celles-ci) aux marchés des pays développés. Dans le 

cadre du régime applicable aux changements climatiques, les questions environnementales sont 

souvent utilisées pour justifier les OTC. Ces mesures s’appliqueraient à la consommation de 

marchandises sur les marchés nationaux, mais ne renforcent pas forcément les normes 

environnementales au niveau mondial.  

 

À l’OMC, le Comité OTC évalue régulièrement les OTC. Le graphique n° 1 présente 

les types de justifications décrites dans un rapport de 2013 (OMC, 2013a). Au classement des 

objectifs déclarés des mesures dont le Comité OTC a discutés, la protection de l’environnement 

se situe seulement en deuxième position, après la protection de la santé et de la sécurité des 

personnes. Ce classement est cohérent avec celui des rapports annuels précédents.  

 



Prendre en compte les conséquences des mesures de riposte liées aux changements climatiques sur les pays en développement 
pour promouvoir le développement  29 

 

 
 

Graphique n° 1 Objectifs déclarés des mesures de l’Accord OTC  

 
 

Un examen complet des affaires demanderait un long travail. Or, pour les buts de ce 

rapport, il suffira d’identifier les problèmes clés et les tendances générales. Des affaires récentes 

portées devant le Comité montrent que les OTC sont de plus en plus utilisés comme moyen de 

resserrer la marge de manœuvre dans le choix des règlementations environnementales. Par 

exemple, le compte rendu du mois de mai 2013 englobait les points suivants (OMC, 2013b) :  

 

2.2.1.7 Inde – Proposition de modification de la Loi de 2008 sur les déchets 

dangereux (IMS ID 373).  

2.49. La représentante des États-Unis a noté que le Ministère de l'environnement 

et des forêts de l'Inde envisageait d'adopter une "cinquième modification" du 

Règlement de 2008 sur les déchets dangereux, dont le projet avait été transmis 

à certains membres choisis de la branche de production indienne pour obtenir 

leur contribution. La délégation de son pays regrettait que les quatre 

modifications précédentes du Règlement sur les déchets dangereux n'aient pas 

été notifiées au Comité OTC. L'intervenante a dit qu'elle déplorait une telle 

approche qui, en plus de défavoriser les concurrents étrangers, était peu 

susceptible d'aider l'Inde à réaliser les objectifs qui étaient à la base du 

Règlement sur les déchets dangereux puisque le marché indien dépendait des 

importations pour bon nombre des produits visés par ledit règlement, comme les 

matériels électroniques et électriques. Elle espérait que la cinquième 

modification serait notifiée au Comité OTC, ce qui donnerait aux parties 

prenantes la possibilité de présenter des observations.  

2.50.   Le représentant de l'Inde a répondu que si son pays décidait d'adopter 

une modification de cette loi, celle-ci serait notifiée à l'OMC à l'étape du projet.  

 

Ce point est un avertissement concernant un éventuel changement du règlement indien de 

2008 sur les déchets dangereux et indique qu’une discussion aura lieu à l'OMC à ce sujet.  

 

Au cours de la même réunion en 2013, des questions ont été soulevées concernant la loi 

française dite Grenelle 2, conformément à laquelle les entreprises françaises comprenant plus 

de 500 employés doivent rendre compte des conséquences environnementales et sociales de 

leurs activités. La France met à jour la loi entrée en vigueur en 2001. Au point « 2.2.2.1.11 

France – Loi n° 2010-788 portant engagement national pour l'environnement (loi dite Grenelle 
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2) (IMS ID 306) » (OMC, 2013b, p. 26), le représentant de l’Inde, soutenu par l’Argentine, le 

Brésil et la Chine, a exprimé ses préoccupations concernant : 

 

« l’absence de notification OTC ; l'absence de clarté quant à la norme 

internationale sur laquelle la mesure serait fondée; la portée de la mesure; la 

méthode de calcul de l'empreinte carbone; l'absence d'une analyse de 

l'évaluation des risques ; et les travaux sur les consultations menées auprès des 

pays en développement. Il a aussi dit qu'il n'existait toujours pas de norme ISO 

sur l'empreinte carbone. »  

 

D’une part, la loi Grenelle indique que les stratégies gouvernementales qui essaient 

d’avantager le secteur privé national et de désavantager les entreprises privées dont le siège se 

situe dans d’autres pays sont d’importantes sources de conflits commerciaux. 

 

D’autre part, de nouvelles normes sont instaurées dans les secteurs qui devraient croître 

afin de protéger les producteurs nationaux de la concurrence étrangère. En raison de l’intérêt 

commercial grandissant que les biocarburants suscitent, le Parlement européen a récemment 

adopté des normes concernant les émissions des biocarburants liées au changement indirect 

d’affectation des terres. Ces normes auront des conséquences sur les pays qui exportent des 

biocarburants vers l'UE. Les conséquences des émissions liées au changement direct 

d’affectation des sols se traduisent quand les terres en friche sont destinées aux cultures. Le 

changement direct d’affectation des sols intervient quand la production de cultures destinées 

aux biocarburants entraine le déplacement de la culture précédente vers un autre terrain. Ce 

déplacement provoque un changement d'affectation des terres dont l'UE propose de se servir 

pour la production de cultures destinées aux biocarburants. Quand les cultures poussant sur une 

terre arable existante sont utilisées pour produire des biocarburants au lieu de denrées 

alimentaires, un changement indirect de l’affectation des sols aura probablement lieu s’il s'avère 

nécessaire de produire ces denrées ailleurs. Afin de déterminer l'étendue du changement indirect 

d’affectation des sols, il faudra recourir à des techniques de modélisation sophistiquées sujettes 

à des erreurs de mesure et aux incertitudes liées à la manière dont les différentes variables 

interagissent entre elles. L’ambition de l’UE d’appliquer ce concept difficile à quantifier pour 

déterminer quelles importations de biocarburants réduisent réellement les émissions sera 

contestée, car considérée comme discriminatoire.  

 

Dans le cadre des changements climatiques, l’élaboration et l’utilisation de normes liées 

à l’efficacité énergétique ont été proposées comme moyens rentables de promouvoir l’efficacité 

énergétique et de modifier le comportement des producteurs et des consommateurs concernant 

la production et l’utilisation de l'énergie. Toutefois, les méthodologies, les bases techniques, les 

modalités et les procédures d’essai ainsi que les procédés d’application varient sensiblement. 

S’agissant de la compétitivité commerciale, la Banque mondiale estime que ces normes 

pourraient être plus nuisibles à la compétitivité industrielle que les taxes sur les émissions de 

carbone.32 Elles pourraient constituer des obstacles non tarifaires au commerce. La Banque 

mondiale a défini les effets des normes liées à l’efficacité énergétique sur le commerce. Elle a 

conclu que ces normes auront des effets néfastes significatifs sur la compétitivité, en d’autres 

termes que les échanges diminueront, qu’elles soient appliquées par des pays importateurs, par 

des pays exportateurs ou par les deux.33 

 

                                                 
32 Banque mondiale, International Trade and Climate Change: Economic, Legal, and Institutional Perspectives 

(2008), p. 11 et annexe 4 (ci-après « WB Trade and Climate »). 
33 Ibid, p. 27-29 et annexe 4. 
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Les pays en développement ont généralement souligné que l’élaboration de normes (à 

des fins environnementales ou autres) doit être cohérente avec, notamment, l'Accord de l’OMC 

sur les OTC qui requière, par exemple, que ces normes se fondent sur les normes internationales 

déjà existantes.34 Ils ont également souligné que les circonstances nationales spécifiques des 

pays en développement doivent être prises en compte dans l’application des normes. En ce qui 

concerne la création de normes pertinentes liées au climat dans le cadre de la CCNUCC, il est 

important de noter que la Convention entérine la nécessité de garantir que l’élaboration de 

normes n’aura pas de conséquences néfastes pour les pays en développement.35  

 

Nombreux sont ceux qui ont soulevé, comme corollaire, la question de la participation 

des pays en développement à l’élaboration des normes internationales.36 Par ailleurs, les normes 

doivent laisser une marge de manœuvre suffisante pour que les pays en développement puissent 

les adapter en fonction de leur développement. Sans leur participation effective dans 

l’élaboration des normes internationales et sans la prévision d’éléments de flexibilité 

appropriés, les pays en développement craignent que ces normes soient utilisées pour bloquer 

leurs exportations. 

4. Étiquetage de l’empreinte carbone et systèmes de certification (initiatives récentes à 

l’Organisation internationale de normalisation ou ISO) 

 

L’étiquetage de l’empreinte carbone et l’étiquetage environnemental sont une source de conflits 

entre pays développés et pays en développement. Le huitième principe de Rio prévoit que les 

États doivent éliminer les modes de production et de consommation non viables. Les systèmes 

d’étiquetage sont une sorte d’entredeux, provenant principalement d'initiatives privées 

auxquelles les gouvernements participent dans le but de stimuler la réduction du secteur privé 

à titre volontaire des modes de production et de consommation non viables. Cette méthode n’est 

pas perçue comme étant incompatible avec les obligations internationales des États au titre du 

régime commercial, car elle se fonde sur des initiatives volontaires du secteur privé, même si 

la participation des organismes officiels s'est révélée importante dans les projets réels.  

 

La direction générale de l’environnement de la Commission européenne gère un système 

d'étiquetage qui promeut les produits ayant une incidence moindre sur l'environnement pendant 

tout leur cycle de vie à partir de l’extraction des matières premières et leur fabrication jusqu'à 

leur recyclage ou leur élimination après usage (Commission européenne, 2013) et qui a été 

officialisé par un règlement du Parlement européen et du Conseil européen. Les incitations 

privées peuvent aider les gouvernements à se rapprocher des objectifs d'élimination des modes 

de production et de consommation non viables, ce qui pourrait expliquer pourquoi ils s’y 

associent.  

                                                 
34 Voir, par exemple, l'Accord de l’OMC sur les OTC, paragraphe 4 de l'article 2. 
35 Au titre du préambule de la CCNUCC, « les normes appliquées par certains pays risquent d’être inappropriées 

et par trop coûteuses sur les plans économique et social pour d’autres pays, en particulier les pays en 

développement ». Le préambule prévoit également que « les mesures prises pour parer aux changements 

climatiques doivent être étroitement coordonnées avec le développement social et économique afin d'éviter toute 

incidence néfaste sur ce dernier, compte pleinement tenu des besoins prioritaires légitimes des pays en 

développement, à savoir une croissance économique durable et l'éradication de la pauvreté » et, plus avant, que 

tous les pays « doivent pouvoir accéder aux ressources nécessaires à un développement social et économique 

durable et que, pour progresser vers cet objectif, les pays en développement devront accroître leur consommation 

d’énergie ». 
36 L’Accord sur les OTC reconnaît implicitement ce besoin au paragraphe 6 de l'article 2. 
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Ce système peut avoir des conséquences non désirables sur l’équité du point de vue du 

régime commercial et du régime applicable aux changements climatiques. Dans un monde 

commercial interdépendant, le premier problème d’équité que pose ce système est que les 

producteurs n’ont pas tous les mêmes moyens, technologiques et financiers, d’investir pour 

produire des marchandises qui répondront aux normes d'étiquetage. Comme expliqué 

précédemment, dans le régime mondial applicable aux changements climatiques les pays 

développés ont l’obligation de fournir les moyens de mise en œuvre nécessaires. Un autre 

problème d’équité est que la mise en place de ce système peut demander une très grande 

expertise technique, que les pays en développement ne possèdent pas.  

 

5. Libéralisation des échanges de biens environnementaux (problèmes et enjeux pour les 

pays en développement) 

 

Depuis le début des négociations de Doha à l'OMC en 2001, les membres de l'OMC tentent de 

parvenir à un accord sur la libéralisation des échanges de biens et services environnementaux. 

Conformément à plusieurs paragraphes de la Déclaration ministérielle de Doha, les 

négociations sur les biens et services environnementaux visent à garantir que les échanges 

commerciaux et la protection de l'environnement se renforcent mutuellement dans le but de 

promouvoir le développement durable et devraient tenir pleinement compte du principe du 

traitement spécial mais différencié et de la nécessité de fournir une assistance technique aux 

pays en développement. 

 

Conformément à l’ensemble de résultats de juillet 2004, l'accès aux marchés pour les 

biens et services environnementaux doit être négocié respectivement par le Groupe de 

négociation sur l’accès aux marchés pour les produits non agricoles (AMNA) et le Conseil du 

commerce des services, en sessions extraordinaires. Le Comité du commerce et de 

l'environnement doit, quant à lui, se concentrer, entre autres, sur la clarification du concept de 

biens environnementaux, en session extraordinaire. Cet accord concernant l’instance de 

négociation pour l’accès aux marchés des biens environnementaux a été confirmé par le Groupe 

de négociation sur l’AMNA et par la Conférence ministérielle de l'OMC en 2005. 

 

En octobre 2009, un groupe principalement constitué de pays développés (Canada, Corée, 

États-Unis, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, Province chinoise de Taiwan, Singapour, 

Suisse et Union européenne) a soumis une proposition de négociation à l’OMC au sujet des 

biens environnementaux qui prévoyait d’éliminer (c’est-à-dire abaisser à zéro) les droits de 

douane de tous les biens environnementaux et, pour ce faire, d'accorder une période de 

transition de plusieurs années aux pays en développement. Le groupe estimait que cette 

proposition était avantageuse à tous points de vue : elle serait non seulement bénéfique au 

commerce mais aussi à l'environnement, car le commerce des biens environnementaux 

s’intensifieraient en même temps que les conséquences sur l’environnement diminueraient.  

 

Toutefois, un problème majeur se pose : les pays développés ont désigné un grand nombre 

de produits comme étant des biens environnementaux. Beaucoup de pays en développement y 

voient l’opportunisme des pays développés, lesquels incluent tout simplement dans la liste de 

nombreux produits dont ils veulent faire la promotion, mais qui ne devraient pas être catégorisés 

comme des biens environnementaux. 
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Au mois d’avril 2007 (JOB(07)/54, 27 avril 2007), un groupe de pays développés a 

proposé une liste de 166 lignes tarifaires au niveau des positions à six chiffres du Système 

harmonisé (SH) comme liste de convergence potentielle pour les biens environnementaux. 

Cette liste représente 2,92 % des 5 677 lignes tarifaires à six chiffres du SH. Étant donné que 

toute ligne tarifaire à six chiffres peut contenir un grand nombre de biens spécifiques identifiés 

par leurs codes SH à huit ou dix chiffres, ces 166 lignes tarifaires couvriraient littéralement des 

milliers de produits individuels dont la finalité principale pourrait être favorable ou défavorable 

à l’environnement.  

 

Selon la base de données statistiques Trade Map du Centre du commerce international de 

l’OMC et de la CNUCED, en 2012, la valeur des exportations de ces 166 biens 

environnementaux depuis les pays membres de l’OCDE vers les pays non membres de l’OCDE 

était de 293,86 milliards de dollars, tandis que, la même année, les pays non membres de 

l’OCDE ont exporté vers les pays membres de l’OCDE l’équivalent de 168 milliards de dollars 

de biens environnementaux (dont environ 24 milliards de dollars proviennent de l’exportation 

de cellules solaires). Autrement dit, la valeur des exportations des pays de l’OCDE vers les pays 

hors OCDE représentent environ le double de la valeur des exportations des pays non membres 

de l’OCDE. Les pays de l'OCDE enregistrent donc un excédent commercial de 125,8 milliards 

de dollars. En comparaison, en 2012, l'excédent commercial en matière de médicaments 

(SH300490) des pays de l'OCDE par rapport aux pays non membres de l’OCDE s’élevait à 21,2 

milliards de dollars.  

 

En septembre 2012, au sommet des partenaires de la Coopération économique Asie-

Pacifique (APEC) à Vladivostok (Russie), les dirigeants ont identifié 54 biens et services 

environnementaux (au niveau de la ligne tarifaire à six chiffres), qui contribuent, selon eux, de 

manière positive et directe à la croissance verte et aux objectifs de développement durable et 

pour lesquels ils se sont engagés à abaisser les droits de douane appliqués à 5 % ou moins d'ici 

à fin 2015 en tenant compte des circonstances économiques des divers pays (APEC, 2012). 

Certains pays ont limité les biens qui seraient inclus dans chaque catégorie à six chiffres et cela 

est indiqué dans la cinquième colonne du calendrier. Presque tous les biens peuvent être classés 

dans la catégorie des biens environnementaux. La liste actuelle n'empêche pas les parties 

d’élaborer des régimes douaniers qui répertorieraient les biens selon leur utilisation finale et 

qui devraient donc être soumis aux droits de douane les plus bas proposés dans le programme 

de libéralisation. 

 

En 2012, la valeur des exportations de produits visés par la liste des biens 

environnementaux établie par l'APEC depuis les pays membres de l’OCDE vers les pays non 

membres de l’OCDE se chiffrait à 157,8 milliards de dollars et la valeur des importations des 

pays non membres de l’OCDE vers les pays membres de l'OCDE s'élevait à 64,1 milliards de 

dollars (dont 37 % concernaient les cellules solaires). En d’autres termes, en 2012, les pays de 

l’OCDE exportaient 2,5 fois plus vers les pays non membres de l’OCDE que l’inverse et 

l'excédent commercial en faveur des pays de l’OCDE s’élevait donc à 93,7 milliards de dollars 

(soit 146 % de la valeur des exportations des pays qui ne sont pas membres de l’OCDE). Pour 

les membres de l’OCDE, les pays qui ne sont pas membres de l’OCDE représentent le marché 

le plus dynamique pour les biens environnementaux. Les exportations totales des pays membres 

de l’OCDE de biens environnementaux figurant sur la liste de l’APEC ont crû de 2,1 % (taux 

de croissance annuel composé) entre 2008 et 2012, alors que les importations des pays non 

membres de l’OCDE de biens environnementaux depuis les pays membres de l’OCDE ont 

augmenté de 6,4 % par an.  
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Les conclusions préliminaires de cette analyse sont les suivantes : 

 

 Premièrement, les pays membres de l’OCDE ont un avantage notable en matière 

d’exportation de biens environnementaux par rapport aux pays qui ne sont pas 

membres de l’OCDE. Les excédents commerciaux des membres de l'OCDE en matière 

de biens environnementaux sont conséquents, tout comme dans d’autres secteurs 

industriels où les pays de l'OCDE et leurs entreprises sont dominantes, telles que celui 

des médicaments.  

 

 Deuxièmement, les pays membres de l’OCDE éclipsent les pays non membres de 

l’OCDE peu importe l’instance où se négocie la définition des biens 

environnementaux. En réalité, les excédents commerciaux affichés par les pays 

membres de l'OCDE dans le commerce des biens environnementaux figurant sur la 

liste établie par l’APEC et ceux figurant sur la liste de convergence potentielle de 

l’OMC sont similaires et s’établissent dans les deux cas de figure à environ 100 

milliards de dollars. 

 

 Troisièmement, il ressort que les pays membres de l’OCDE ont une position 

commerciale relativement plus forte en ce qui concerne les biens environnementaux 

figurant sur la liste établie par l'APEC qu’en ce qui concerne les biens figurant sur 

la liste de convergence potentielle en cours de négociation à l'OMC. Cela n'est pas 

étonnant, car les pays développés peuvent généralement obtenir de meilleurs 

arrangements dans le cadre d’accords plurilatéraux. 

 

De nombreux pays en développement ont, par conséquent, exprimé leurs doutes quant à 

la proposition de liste des lignes tarifaires des produits classés comme biens environnementaux. 

Certains sont d’avis que ces lignes tarifaires visent essentiellement des biens en grande partie 

produits par les pays développés. D’autres ont indiqué que ces produits pouvaient être difficiles 

à acquérir pour les pays en développement ayant peu de ressources ou difficiles à entretenir, 

une fois acquis, avec le matériel et les techniciens nationaux uniquement. D’autres encore ont 

estimé que l’utilisation et la promotion de biens et services environnementaux auraient encore 

besoin d’être ancrées dans un cadre institutionnel et règlementaire solide (notamment sur le 

transfert de technologies) visant à garantir que ces biens et services soient assimilés et utilisés 

de manière à servir le développement. Enfin, cette conception de l’accès aux marchés basé sur 

l’élimination des obstacles au commerce est bien trop restreinte et peut, dans un pays en 

développement, limiter ou ébranler la capacité des producteurs des pays en développement à 

devenir suffisamment productifs et compétitifs pour ce qui est de ces biens et services 

environnementaux.  

 

La démarche orientée sur l’accès au marché qui consiste à adopter une méthode fondée 

sur une liste freinerait le développement des pays en développement. Étant donné que les pays 

développés appliquent déjà des droits de douane proches de zéro, voire nuls, sur la plupart des 

produits industriels, y compris les biens environnementaux, la réduction effective des droits de 

douane serait pour eux une charge bien moins lourde à porter que pour les pays en 

développement. En bref, dans le cadre des négociations à l'OMC en matière de biens 

environnementaux, les pays développés demandent aux pays en développement de : 

 

 réduire beaucoup plus drastiquement que les pays développés les niveaux de droits 

appliqués et consolidés concernant les biens industriels considérés comme utiles pour 

réduire la pollution. En effet, les droits de douane appliqués par les pays en 
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développement sur ces produits se situent en moyenne à 8 % (sachant que la plupart des 

pays en développement à faible revenu et à revenu intermédiaire appliquent des droits 

de douane allant de 15 % à 30 % environ) et les droits de douane consolidés à environ 

32 % en moyenne ; 

 considérer les négociations concernant les biens environnementaux comme des 

négociations sectorielles à part entière visant à réduire ou à éliminer les droits de 

douane, selon des modalités différentes de celles appliquées pour d'autres marchandises 

industrielles dans le cadre des négociations de l'ANMA. 

 

Si l’accès aux marchés était traité tel que le proposent les pays développés, les 

négociations environnementales ne rendraient pas complètement compte des principes de 

réciprocité qui ne soit pas totale et de celui du traitement spécial et différencié en faveur des 

pays en développement. En outre, pour que les pays en développement puissent tirer profit du 

commerce des biens environnementaux, il faut garantir que ce commerce serve le 

développement des pays en développement importateurs, notamment en renforçant le transfert 

de technologies et de savoir-faire dans la production de ces biens afin que ces pays puissent 

mettre au point et fabriquer leurs propres biens environnementaux. 

 

La libéralisation des échanges des biens environnementaux dans les pays en 

développement n’aura en soi que peu de conséquences sur le développement et pourrait même, 

en réalité, provoquer une situation de dépendance technologique des pays en développement, à 

moins que d'autres mesures ne soient mises en place pour garantir que le commerce des biens 

environnementaux soutienne la mise au point et l'innovation technologique propre aux pays en 

développement.  

 

Vu sous cet angle, les propositions selon lesquelles les pays en développement devraient 

éliminer leurs droits de douane sur les biens environnementaux ne concorderaient pas avec les 

principes de traitement spécial et différencié et de réciprocité qui ne soit pas totale. L’argument 

selon lequel l’élimination des droits de douane profiterait aux pays en développement parce 

qu’ils pourraient importer des produits à prix réduits fait l’objet des mêmes critiques concernant 

les propositions de libéralisation des importations des produits alimentaires. Tout comme la 

plupart des pays en développement promeuvent la production nationale de produits alimentaires 

et s’opposent, par conséquent, à l’abaissement significatif des droits de douane qu’ils appliquent 

sur les produits alimentaires, ils s’opposent à l'élimination des droits de douane sur les biens 

environnementaux, car ils souhaitent préserver une marge de manœuvre dans le choix de leur 

politique pour pouvoir produire ces biens et protéger, au moins au début, leurs industries 

naissantes. 

 

Autrement dit, plusieurs pays développés ont soutenu l'élimination des obstacles au 

commerce des biens et services environnementaux en s’appuyant sur la lutte contre les 

changements climatiques. La proposition de libéralisation de ce secteur particulier peut être 

perçue comme une contrepartie au protectionnisme constant des pays développés dans le 

secteur agricole. En raison de leur technologie plus moderne, les pays développés ont un 

avantage considérable sur la production et l’exportation de biens dans un secteur économique 

qui devrait croître à l'avenir. Si le secteur des biens environnementaux se libéralisait, à partir 

d’une liste internationale de biens et de services, les pays en développement ouvriraient 

généreusement leurs marchés aux importations de ces produits et services, au détriment des 

possibilités futures qu’ils auront de développer leurs propres capacités dans ces secteurs 

modernes. Du point de vue du régime commercial international, la libéralisation des biens 

environnementaux pourrait faire croître le volume des échanges aux dépens de l’accélération 
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du développement et de la diversification économique des pays pauvres et les rendre dépendants 

de la technologie étrangère. Du point de vue du régime applicable aux changements 

climatiques, la proposition est une subvention implicite aux pays développés, financée par le 

recul de l’emploi et de la diversification économique dans les pays en développement. La 

proposition est incompatible avec les questions d’équité et de développement énoncées dans les 

principes de Rio.  

 

Si les pays en développement ouvraient leurs marchés aux biens et services 

environnementaux des pays développés en éliminant de manière précipitée les obstacles 

tarifaires et non tarifaires sans prendre en compte le plan de développement, ils pourraient 

devenir dépendants de la technologique des pays développés qui leur fourniraient ces biens et 

services. Il serait plus approprié de promouvoir des mesures de politique plus vastes visant à 

renforcer la capacité des pays en développement à adopter, à adapter et à innover ces biens et 

services (comme des éléments de flexibilité dans les régimes d'innovation et de propriété 

intellectuelle, des transferts non commerciaux de technologie et de compétences, du soutien à 

la recherche, à l’éducation et au développement d'infrastructures), ainsi qu'à développer leurs 

propres biens et services environnementaux afin de soutenir les efforts déployés pour le 

développement et la diversification économiques. Ces mesures devraient être associées à des 

mécanismes de financement adéquats pour garantir que la libéralisation des échanges, la 

modernisation ou l’innovation se concrétisent réellement.  

 

De nombreux pays en développement ont déjà fait d’autres propositions pour conclure 

les négociations concernant les biens environnementaux. Parmi les propositions faites après 

2008, il y a : 

 

 La communication présentée par l’Argentine et le Brésil (30 juin 2010), intitulée 

Traitement spécial et différencié en matière de biens et services environnementaux ;37  

 La communication présentée par la Chine et l’Inde (15 avril 2011), intitulée 

Négociations de l'OMC sur les biens et services environnementaux: répondre à la 

dimension développement pour un résultat gagnant dans les trois domaines.38  

 

S’il y a une véritable volonté de s’attaquer aux questions liées au commerce et à 

l’environnement, il ne faut pas s’arrêter sur l’idée que la libéralisation du commerce de biens 

et services environnementaux fondée sur le marché au sein de tous les membres de l’OMC est 

la solution ; il faut plutôt aborder ces questions d’une manière qui réponde efficacement aux 

propositions des pays en développement en faveur d’un mode d’action intégré axé sur le 

développement, lequel est indispensable pour adopter une vision plus cohérente de la politique 

commerciale, de la protection de l’environnement et du développement, en particulier dans les 

pays en développement. 

 

6. Droits de propriété intellectuelle 

 

Le protectionnisme vert des pays développés ressort également dans la campagne qu’ils mènent 

dans différentes instances multilatérales, notamment l'Organisation mondiale de la propriété 

                                                 
37 OMC, TN/TE/W/76 
38 OMC, TN/TE/W/79 
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intellectuelle (OMPI) et l'OMC, pour renforcer la protection et l’application des droits de 

propriété intellectuelle dans les pays en développement tels que les brevets, les marques de 

fabrique et de commerce et les secrets d'affaire. Cela revêt une importance particulière pour le 

transfert de technologies écologiquement rationnelles des pays développés vers les pays en 

développement qui sont nécessaires pour soutenir les efforts déployés par ces derniers en faveur 

du développement durable dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. 

 

Bien que le transfert de technologies écologiquement rationnelles des pays développés 

vers les pays en développement soit une obligation conventionnelle des pays développés prévue 

par la CCNUCC et le Protocole de Kyoto39, les transferts effectifs de nature non commerciale 

sont rares.40 En général, les pays développés voient les échanges commerciaux comme le 

principal moyen de transférer les technologies écologiquement rationnelles vers les pays en 

développement, tandis que les pays en développement considèrent généralement le transfert de 

technologies comme une activité non commerciale qui doit être entreprise conformément aux 

obligations conventionnelles.  

 

Si les transferts de technologies écologiquement rationnelles du Nord vers le Sud avaient 

essentiellement lieu dans le cadre de transactions commerciales menées dans le secteur privé, 

ils seraient soumis aux aléas et aux difficultés des relations commerciales internationales, pour 

ce qui est de l’accessibilité liée aux coûts et aux autres conditions de transfert concernant la 

vente ou l’octroi de licence, de l’adaptabilité et du caractère approprié des technologies au 

développement et à d’autres conditions du bénéficiaire et des problèmes d'innovation provenant 

des droits de propriété intellectuelle pouvant être intégrés aux technologies écologiquement 

rationnelles.  

 

Les droits de propriété intellectuelle sont considérés comme un élément majeur du débat 

lié au transfert de technologies, en particulier dans les cas où la technologie est brevetée. Grâce 

au monopole que les droits de propriété intellectuelle confèrent, leurs détenteurs peuvent, par 

exemple, retarder le développement du marché, augmenter les prix et imposer des redevances 

d’exploitation. Ainsi, les droits de propriété intellectuelle influencent le cadre politique 

international requis pour faciliter la mise au point, le transfert et la diffusion des technologies 

écologiquement rationnelles dans les pays en développement et les PMA. Cependant, la 

                                                 
39 CCNUCC, paragraphe 5 de l’article 4. Voir également le Protocole de Kyoto, alinéa c) de l’article 10 et alinéa 

2 b) de l’article 11. Sur le même sujet, le paragraphe 2 de l’article 66 de l’Accord sur les ADPIC énonce l’obligation 

conventionnelle des pays développés d'offrir des incitations aux entreprises et institutions afin de promouvoir et 

d'encourager le transfert de technologies vers les PMA. 
40 Par exemple, une étude récente sur la mesure dans laquelle les technologies liées aux changements climatiques 

ont été transférées de leurs pays d’origine, au regard des brevets octroyés dans des pays autres que le pays 

d'invention, montre que le Protocole de Kyoto (et par extension la CCNUCC) ne semble pas avoir eu de 

conséquences importantes sur la diffusion internationale des technologies visant à atténuer les effets des 

changements climatiques, et souligne qu'il n'y a pas eu d'ajouts notables en matière d’internationalisation et de 

diffusion des technologies brevetées après la CCNUCC et le Protocole de Kyoto. Voir Antoine Dechezleprêtre et 

al., “Invention and Transfer of Climate Change Mitigation Technologies on a Global Scale: A Study Drawing on 

Patent Data – Final Report”, décembre 2008, p. 23. Cette conclusion implique clairement que les pays développés 

parties, qui sont principalement les pays d'invention de nombreuses technologies brevetées, n'ont pas pris de 

mesures effectives pour se conformer aux obligations conventionnelles qui leur incombent en vertu de la CCNUCC 

et du Protocole de Kyoto consistant à promouvoir et à encourager le transfert de technologie (s’ils s’y étaient 

conformés, le taux de croissance des technologies d'atténuation des effets des changements climatiques aurait été 

bien plus élevé que le taux de croissance moyen global de l’ensemble des technologies). Selon l'étude 75 % de 

l'internationalisation et des transferts de brevets (par exemple octroi d’un brevet en dehors du pays d'invention) a 

lieu entre pays développés, et les mêmes processus entre pays en développement sont encore limités (18 %) mais 

augmentent rapidement (p. 29). 
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coopération internationale en matière de transfert de technologies s’est en grande partie limitée 

à des actions volontaires.41  

 

Le transfert de technologies écologiquement rationnelles pose plusieurs problèmes liés 

aux droits de propriété intellectuelle, car la plupart des technologies brevetées sont détenues par 

des entreprises de pays développés.42 Comme les pays développés n’ont pas respecté les 

engagements qu’ils ont pris en matière de transfert de technologies au titre de la CCNUCC, il 

est difficile pour les pays en développement de surmonter les obstacles, perçus et réels, que 

dressent les droits de propriété intellectuelle au transfert de technologies. Il est donc important 

d’identifier les obstacles au transfert effectif de technologies écologiquement rationnelles liées 

au climat vers les pays en développement, surtout ceux ayant trait au lien entre les droits de 

propriété intellectuelle et les technologies écologiquement rationnelles.43  

 

Il y a de plus en plus de brevets portant sur les technologies liées au climat, y compris en 

ce qui concerne le nombre et la portée des revendications de brevets portant sur les technologies 

utilisant l’énergie éolienne et les biocarburants.44 Cela soulève de sérieux problèmes concernant 

les effets néfastes des brevets sur le transfert de technologies liées au climat. 

 

Les pays développés et de nombreux chercheurs pensent que les droits de propriété 

intellectuelle ne constituent pas un obstacle au transfert de technologies vers les pays en 

développement. Ils défendent l’idée que, au contraire, la protection des droits de propriété 

intellectuelle et leur mise en œuvre dans les pays en développement créent un cadre qui facilite 

le transfert de technologies vers les pays en développement. En outre, ils estiment que le 

système de propriété intellectuelle encourage les institutions nationales à investir davantage 

dans les activités de recherche-développement (R-D), à perfectionner les technologies 

existantes et à en mettre au point de nouvelles dans différents secteurs.  

 

Toutefois, une étude du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 

sur le transfert de technologies à faibles émissions vers les pays en développement montre qu'il 

est difficile de déterminer si le transfert de technologies soumis à des régimes stricts de droit de 

propriété intellectuelle apporte des avantages à long terme aux pays en développement 

bénéficiaires. En effet, les entreprises bénéficiaires basées dans ces pays ont moins facilement 

accès aux connaissances nécessaires pour développer le potentiel technologique dans le pays 

                                                 
41 Mukul Sanwal, “Leadership in the Climate Change Negotiations”, South Bulletin: Reflections and Foresights, 

Centre Sud (1er novembre 2008), p. 2. 
42 À l’heure actuelle, la frontière mondiale de l’invention et de l’innovation technologiques est dominée par les 

pays développés. La grande majorité des brevets et des revues scientifiques sont concentrés dans les pays 

développés, tandis que les activités dans ce domaine sont faibles voire nulles dans la plupart des pays en 

développement. Les technologies de base sont principalement importées de pays développés. La Chine estime que 

plus de 85 % des brevets utilisés dans de nombreux secteurs économiques utilisant de hautes technologies de base 

appartiennent à des entreprises originaires de pays développés. Voir par exemple Shane Tomlinson et al., 

Innovation and Technology Transfer: Framework for a Global Climate Deal (E3G et Chatham House, 2008), 

p. 56. 
43 Comme l’indique Khor, « [l]a question des DPI est aujourd’hui un sujet essentiel mais controversé dans le débat 

sur la mise au point et le transfert de technologies. Le fait de savoir si les DPI représentent un obstacle mineur ou 

majeur dépend de plusieurs facteurs, tels que l’existence d’un brevet pour une technologie donnée, l’existence de 

substituts viables et rentables, le degré de concurrence, le prix de vente, le caractère raisonnable des conditions 

auxquelles la licence a été octroyée, etc. » (Khor, 2012).  Certaines technologies appartiennent au domaine public 

ou ne font pas l'objet de brevets. Mais de nombreuses technologies essentielles sont brevetées. Et de nombreuses 

technologies à venir seront aussi brevetées.  
44 Voir par exemple http://www.epo.org/topics/innovation-and-economy/emerging-technologies/article-10.html 

et http://www.epo.org/topics/innovation-and-economy/emerging-technologies/article-7.html.  

http://www.epo.org/topics/innovation-and-economy/emerging-technologies/article-10.html
http://www.epo.org/topics/innovation-and-economy/emerging-technologies/article-7.html
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bénéficiaire ; par conséquent, le pays bénéficiaire met plus longtemps pour développer sa 

capacité à long terme à assimiler et à innover sur la base de nouvelles technologies à faibles 

émissions, qui est essentielle pour son développement durable.45 

Une autre étude indique que les effets informatifs de l'obtention d’un brevet par la 

divulgation des informations ne correspondent pas forcément à une amélioration du potentiel 

technologique des pays en développement pour plusieurs raisons, et notamment parce que :46 

 

 l'information divulguée peut être minime et insuffisante pour permettre aux entreprises 

concurrentes d’en apprendre beaucoup ; 

 l’utilisation de l’information est soumise aux conditions des accords d’octroi de 

licence imposées par le titulaire du brevet ; 

 dans les revendications multiples, l’information peut être divulguée d’une manière qui 

ne permet pas aux concurrents de reproduire tous les aspects des revendications ; 

 les spécifications du brevet ne transmettent pas de réels savoir-faire ; et  

 avant que les entreprises des pays en développement se mettent à niveau, la 

technologie concernée peut être devenue obsolète ou avoir été améliorée.  

 

En outre, une étude du Sussex Energy Group montre que les entreprises des pays en 

développement ne semblent pas avoir accès aux technologies de pointe, et quand ils y ont accès, 

il est difficile de savoir dans quelle mesure ils ont eu accès au savoir-faire sur lequel repose ces 

technologies.47  

 

Une autre étude suggère que la pratique de l'exportation de brevet, c’est-à-dire le fait de 

breveter des inventions dans un autre pays que le pays d'invention, pourrait avoir un effet 

d’éviction sur l'innovation et l'invention nationales. En d’autres termes, plus des inventions 

étrangères sont brevetées dans un pays qui a besoin de technologies, plus les inventeurs 

nationaux souhaitant breveter des inventions nationales peuvent rencontrer des difficultés, car 

des inventions étrangères similaires peuvent déjà avoir été brevetées. Cela étant, dans le cadre 

des changements climatiques, si la demande intérieure pour des technologies liées aux 

changements climatiques augmentait (soit à la suite d’une réorientation des politiques résultant 

des négociations de la CCNUCC, soit pour répondre aux besoins économiques et 

environnementaux nationaux), l'effet d'éviction des inventions étrangères importées qui sont 

brevetées sur le sol national serait atténué car les innovations et les inventions seraient stimulées 

par la demande.48  

 

                                                 
45 Jim Watson et al., “Technology and Carbon Mitigation in Developing Countries: Are Cleaner Coal 

Technologies a Viable Option?” dans le Rapport mondial sur le développement humain 2007/2008, La lutte contre 

le changement climatique : un impératif de solidarité humaine dans un monde divisé, Bureau du rapport sur le 

développement humain, Rapport occasionnel du PNUD 2007/16, p. 6. En outre, l’étude indique également que 

l'accès aux brevets les plus importants par les entreprises du pays en développement n'est pas suffisant pour être 

qualifié de transfert de technologie, car l'utilisation du brevet peut impliquer la nécessité d’accéder à plusieurs 

sources d'informations liées qui ne sont pas suffisamment divulguées ou expliquée dans le brevet. 
46 Carlos M. Correa, “Technology Transfer under International Intellectual Property Standards”, dans 

International Public Goods and Transfer of Technology under a Globalized Intellectual Property Regime, Keith 

E. Maskus and Jerome H. Reichman, eds. (Cambridge University Press, 2005), p. 239-240. 
47 David Ockwell, Intellectual Property Rights and Low Carbon Technology Transfer to Developing Countries – 

A Review of the Evidence to Date, UK-India Collaboration to Overcome Barriers to the Transfer of Low Carbon 

Energy Technology: Phase 2 (Sussex Energy Group, Royaume-Uni, TERI, Inde, Institute of Development Studies, 

Royaume-Uni, avril 2008), p. 5. 
48 Voir, par exemple, Antoine Dechezleprêtre et al., supra, p. 27-28. 
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Enfin, puisque la plupart des technologies écologiquement rationnelles qui peuvent être 

utilisées proviennent des pays développés, les droits de propriété intellectuelle détenus par les 

entreprises des pays développés peuvent restreindre l’accès significatif et à un prix abordable 

des pays en développement aux technologies écologiquement rationnelles à cause :49 

 

 des redevances élevées ; 

 des refus d’octroi de licence ; 

 de la pratique consistant à perpétuer des brevets (evergreening); 

 d’une hausse des litiges en matière de brevet ; et 

 d’obstacles à l’innovation. 

 

Conformément à l’Accord de l’OMC sur les ADPIC, les pays en développement peuvent 

recourir à des éléments de flexibilité pour promouvoir leurs objectifs de développement 

(notamment l’adaptation effective aux effets des changements climatiques). Parmi ces éléments 

de flexibilité, il y a les licences obligatoires, les importations parallèles, les exclusions de la 

brevetabilité, les exceptions aux droits conférés par un brevet et la politique de la concurrence. 

En outre, les lois nationales de propriété intellectuelle peuvent ménager des flexibilités que 

l’Accord sur les ADPIC ne prévoit pas, telle que des raisons pour lesquelles des brevets peuvent 

être révoqués.50 Enfin, les PMA pourraient demander que les pays développés respectent 

complètement leurs obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC d'offrir « des incitations aux 

entreprises et institutions sur leur territoire afin de promouvoir et d'encourager le transfert de 

technologie vers les pays les moins avancés membres pour leur permettre de se doter d'une base 

technologique solide et viable. »51 Outre ces flexibilités prévues par l’Accord sur les ADPIC, 

les pays en développement membres de l’OMC pourraient également œuvrer pour une 

déclaration ministérielle sur l’Accord sur les ADPIC et les changements climatiques afin de 

clarifier les flexibilités existantes et d’en ajouter de nouvelles pour qu’ils puissent y recourir en 

matière de technologies écologiquement rationnelles liées au climat.  

 

De même, plusieurs propositions d’assouplissement du régime des droits de propriété 

intellectuelle ont été formulées en ce qui concerne les technologies écologiquement rationnelles 

sans incidence sur le climat, telles que a) l’exclusion de la brevetabilité des technologies et 

produits sans incidence sur le climat ; b) l’exclusion de la brevetabilité dans les pays en 

développement uniquement, et la possibilité d’octroyer des brevets dans les pays développés, 

pour favoriser l’amortissement du coût de l'innovation et offrir des incitations ; c) la possibilité 

pour les pays en développement de choisir d’exclure les technologies et les produits sans 

incidence sur le climat de la brevetabilité ; d) la délivrance automatique de licences volontaires 

libres de redevances sur demande, ; e) l’octroi automatique de licences volontaires en échange 

d’une compensation.  

 

Pour toutes ces raisons et vu les éléments de flexibilité dont disposent les pays en 

développement au titre de l'Accord sur les ADPIC, les pays en développement ont insisté, dans 

                                                 
49 Des exemples d'obstacles sont cités dans Khor, 2012.  
50 Cependant, la mesure dans laquelle ces flexibilités peuvent être utilisées pour faciliter le transfert de 

technologies écologiquement rationnelles est discutable, selon si on en donne une interprétation stricte ou libérale.  
51 Paragraphe 2 de l’article 66 de l’Accord sur les ADPIC. Malheureusement, comme pour ce qui est de la 

CCNUCC, les pays développés n’ont pas respecté cette obligation conventionnelle et les discussions du Groupe 

de travail du commerce et de transfert de technologie de l'OMC n’ont pas été concluantes. Les PMA ont considéré 

que la mise en œuvre du paragraphe 2 de l’article 66 de l'Accord sur les ADPIC était littéralement inexistante et 

insuffisante pour promouvoir le transfert effectif de technologies. Il est en outre difficile de savoir quels transferts 

de technologie ont eu lieu au titre de cette obligation conventionnelle.  
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le cadre des négociations de la CCNUCC, pour assouplir les régimes de droits de propriété 

intellectuelle existants en ce qui concerne le transfert vers les pays en développement de 

technologies écologiquement rationnelles liées au climat. Dans sa proposition en faveur d’un 

mécanisme technologique pour donner effet au paragraphe 5 de l’article 4 de la CCNUCC, le 

Groupe des 77 et de la Chine a présenté un plan d’action technologique qui garantirait 

l’accessibilité, dans des conditions abordables, des technologies du secteur privé, notamment à 

l’aide de mesures qui élimineraient les obstacles constitués par les droits de propriété 

intellectuelle et qui apporteraient des solutions aux problèmes liés à la délivrance de licences 

obligatoires pour l’utilisation des technologies brevetées.52 Le groupe a proposé que le 

mécanisme supporte et finance, entre autres, les coûts liés aux licences obligatoires, les coûts 

afférents aux brevets, aux dessins et modèles et aux redevances.53 

 

Dans d’autres propositions et déclarations individuelles dans le cadre des négociations de 

la CCNUCC, les pays en développement ont appelé, entre autres, à : 

 

 adopter un régime de droit de propriété intellectuelle adéquat pour accéder aux 

technologies du secteur privé ;54 

 trouver un accord de partage des droits de propriété intellectuelle pour la mise au point 

commune de technologies écologiquement rationnelles ;55 

 établir des critères de délivrance de licences obligatoires pour les technologies 

écologiquement rationnelles brevetées, mettre en commun des technologies ou des 

brevets afin de diffuser à moindre coût les technologies dans les pays en 

développement, octroyer des brevets à durée limitée, mettre en place des incitations 

fiscales afin d’appliquer une tarification différenciée pour les détenteurs de 

technologie ;56  

 envisager d’autres manières d’aborder les droits de propriété intellectuelle et la 

facilitation du partage des technologies (par exemple en s’inspirant de la Déclaration 

de l’OMC sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique) ;57  

 étendre le domaine public pour les technologies financées par des fonds publics et 

exclure les technologies sans incidence sur le climat de la brevetabilité.58 

 

  

                                                 
52 Antigua-et-Barbuda pour le compte du Groupe des 77 et de la Chine, Proposal for a Technology Mechanism 

under the UNFCCC, FCCC/AWGLCA/2008/MISC.5. 
53 Ibid. 
54 Inde, au cours d’un atelier sur la technologie, disponible (en anglais) à l'adresse : 

http://unfccc.int/meetings/adhoc_working_groups/lca/items/4423.php  
55 Chine, dans FCCC/AWGLCA/2008/MISC.5 
56 Voir par exemple la Chine, dans FCCC/AWGLCA/2008/MISC.5 ; le Pakistan et la Bolivie, dans 

FCCC/AWGLCA/2008/MISC. 5/Add. 2. 
57 Brésil, dans FCCC/AWGLCA/2008/MISC.5 
58 Bolivie, dans FCCC/AWGLCA/2008/MISC. 5/Add. 2 

http://unfccc.int/meetings/adhoc_working_groups/lca/items/4423.php
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IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

 

Les pays en développement ont toujours clairement expliqué l’importance et la nécessité 

d’aborder et de promouvoir leurs choix de développement, à la fois dans le régime commercial 

et dans le régime applicable aux changements climatiques (Centre Sud, 2008). Dans le régime 

commercial, ils ont adopté des positions claires dans les domaines de l’agriculture, de l’ANMA, 

des services, de la facilitation des échanges et des biens et services environnementaux sur la 

façon dont les négociations de Doha pourraient parvenir à un résultat axé sur le développement. 

Dans le régime applicable aux changements climatiques, les pays en développement ont 

souligné que pour réaliser les objectifs de développement, il faudrait, entre autres, que les 

engagements de réduction des émissions de GES et que la mise en œuvre des engagements pris 

en matière de transfert de technologie vers les pays en développement  reposent sur le principe 

de responsabilité commune mais différenciée (et qu’il était notamment nécessaire que les pays 

développés mettent pleinement en œuvre leurs engagements en matière de réduction). 

 

Les pays en développement ont toujours insisté sur la nécessité de disposer d’une marge 

de manœuvre, d’options et d’éléments de flexibilité afin de garantir que les engagements 

internationaux et les lois nationales soient suffisamment souples pour que chaque pays en 

développement puisse trouver la solution adaptée à son niveau de développement et son 

contexte environnemental. Ils ont également insisté sur la nécessité d’améliorer la capacité 

productive du côté de l'offre grâce à un soutien financier qui permettra l’acquisition de 

technologies et la modernisation de la production des pays en développement. De plus, ils ont 

demandé une assistance technique et des activités de renforcement des capacités, notamment 

en ce qui concerne la R-D, la conception, la production et le développement d’infrastructures 

pour les aider à adopter des modèles de développement plus propres, plus équitables, plus 

durables et à faible émissions de carbone. 

 

En raison des pressions multiples exercées par le secteur privé sur les actions 

gouvernementales et des inégalités de capacités entre les pays développés et les pays en 

développement, le principe d’équité est capital pour faire face aux objectifs concurrents et 

contradictoires des régimes mondiaux relatifs au commerce et à l'environnement (y compris les 

changements climatiques).  

 

Dans le cadre des négociations de la CCNUCC, les enjeux de développement durable et 

les défis liés à la mise en œuvre d'un mode de développement durable, résilient au climat et 

sobre en émissions sont très complexes, d’autant plus que les moyens convenus dans l’Accord 

de Paris et les réunions qui ont suivi la Conférence des Parties à Paris pour lutter contre les 

changements climatiques et pour promouvoir la réduction drastique des émissions de GES 

peuvent avoir des conséquences négatives, ou du moins contrastées, sur le développement 

social et économique. Les discussions entre les pays développés et les pays en développement 

sur les possibles conséquences négatives de la mise en œuvre des mesures visant à lutter contre 

les changements climatiques se prolongent depuis des années. Les pays développés n’ont pas 

voulu accorder d’importance à ces questions, tandis que les pays en développement, en dehors 

du fait qu’ils souhaitent mettre sur pied un forum et un mécanisme inclus dans le processus de 

la CCNUCC, n’ont pas toujours été clairs quant au point final vers lequel ils tendaient. Si les 

pays développés sont indifférents à l’idée de mettre en place un forum, ils se sont clairement 

opposés à la création d'un mécanisme. Toutefois, depuis deux ou trois ans, la nécessité d’éviter 

les mesures commerciales unilatérales et, parmi les points positifs à souligner, l’impératif de 

promouvoir la diversification et la transformation économiques durables dans les pays en 
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développement sont de plus en plus reconnus. Depuis 2014, les arguments de la diversification 

économique (sous l’impulsion des pays en développement) et de la transition juste pour la 

population active (généralement considérée comme un objectif des pays développés, afin 

d'étendre la portée et l’élaboration des mesures de riposte) ont gagné les discussions concernant 

les mesures de riposte. Par conséquent, dans cette dynamique, il est question de donner plus 

d’importance à l'élaboration des travaux techniques sur la diversification et la transformation 

économiques dans le cadre du développement durable et du Programme de développement 

durable à l'horizon 2030. 

 

Certains domaines précis devront être examinés de manière plus poussée dans des sous-

domaines des mesures de riposte dont certains ont été identifiés par le Groupe spécial d'experts 

techniques sur les conséquences de la mise en œuvre des mesures de riposte de la CCNUCC59 : 

 

i. L’identification et l’évaluation des conséquences et la planification et la mise en 

œuvre de la diversification économique dans plusieurs groupes de pays : PEID, 

PMA, États en développement sans littoral, États africains et économies 

émergentes ; 

ii. L’importance de la coopération internationale en matière de diversification et de 

transformation économiques ; et  

iii. Le renforcement des capacités pour la diversification et la transformation 

économiques. 

 

La transition juste, qui est d'une importance capitale pour les pays plus vulnérables aux 

conséquences négatives des stratégies d'atténuation des effets des changements climatiques, 

revêt également le plus haut intérêt pour leur population active. À l’instar de la diversification 

économique, de nombreux pays en développement devront identifier les secteurs et les groupes 

économiques qui seront les plus mis à mal par les politiques d’atténuation mondiales, régionales 

et nationales ; ils devront en outre planifier et mettre en œuvre des processus de transition juste 

parallèlement aux politiques et actions visant à atténuer les effets des changements climatiques. 

 

Le fait que les pays en développement axent, globalement, leur action sur la 

diversification économique liée aux problèmes de transition juste est un grand pas dans la bonne 

direction. Toutefois, ils doivent s’assurer que la résolution des problèmes liés aux conséquences 

économiques et sociales des mesures de riposte, qui est le point de départ et le cœur de la 

discussion, n’est pas mise de côté ou reléguée au second plan.  

 

L’analyse, le contrôle, le suivi et l’évaluation des conséquences nationales des mesures 

de riposte doivent rester au cœur du débat. Des systèmes et des processus doivent être créés et 

soutenus pour promouvoir la transparence, la notification préalable et l’évaluation a posteriori 

de ces mesures, même si les pays cherchent à promouvoir la diversification économique et la 

transition juste pour la population active. 

 

Dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, il est également 

impératif que les actions entreprises pour traiter les conséquences des mesures de riposte et que 

la promotion de la diversification économique et de la transition juste s’articulent avec les 

résolutions équitables et justes d’autres problèmes abordés dans ce rapport : le transfert et la 

                                                 
59 Réunion du Groupe spécial d’experts techniques sur les conséquences de la mise en œuvre des mesures de 

riposte, 9-10 mai, 2017, Bonn, Allemagne. 
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mise au point de technologies écologiquement rationnelles, les flexibilités en matière de droits 

de propriété intellectuelle, le traitement spécial mais différencié pour des pays et secteurs en ce 

qui concerne les changements climatiques et le commerce de secteurs nouvellement établis ou 

reconstitués dans le cadre de la diversification économique et l’ensemble des négociations liées 

à l'environnement et au commerce dans les systèmes commerciaux multilatéraux. 

 

Certaines recommandations sur la manière d’instaurer une cohérence entre les régimes 

dans l’objectif global de développement durable sont décrites ci-dessous. 

 

A. Garantir le transfert des technologies écologiquement rationnelles vers les pays en 
développement 

 

Trois composantes technologiques distinctes peuvent être transférées :  

 

 les actifs corporels, tels que les usines, les machines et les équipements ; 

 les renseignements, techniques et commerciaux, relatifs au savoir-faire technique, au 

choix de la technologie, à la conception technique et à la construction d'usines, à 

l'organisation et aux modes opératoires, au contrôle de la qualité et aux caractéristiques 

du marché ; et 

 les compétences humaines, en particulier celles des professionnels du domaine et des 

ingénieurs spécialisés. L’acquisition et l’assimilation de technologies étrangères et 

leur amélioration future, sont des processus complexes qui demandent des 

connaissances pointues et des efforts importants de la part des acquéreurs.60 

 

Le transfert de technologies passe par deux canaux, les arrangements privés, d'une part, 

et l’engagement des autorités publiques, d'autre part. Concernant le premier, le transfert de 

technologies s’effectue par des contrats d’achat, des accords d’investissement ou des accords 

de redevances tendant à la coopération. Concernant le deuxième, les autorités publiques font 

respecter le transfert de technologies sur la base d’un accord international.  

 

Le secteur privé devrait être encouragé à participer aux transferts effectifs de technologies 

des biens environnementaux vers les pays en développement par des arrangements 

commerciaux (tels que des accords commerciaux, des accords d’investissement, des entreprises 

communes), en particulier les biens protégés par des droits de propriété intellectuelle, soit des 

normes élaborées au cours de négociations à l'OMC ou au titre de la CCNUCC, soit des ententes 

de partage des coûts et des bénéfices pour diminuer le coût du transfert de technologies et pour 

favoriser une assimilation durable de la technologie par les pays bénéficiaires. 

 

S’agissant des accords intergouvernementaux visant à promouvoir le transfert de 

technologies entre les membres de l’OMC et étant donné les difficultés persistantes pour 

garantir le transfert effectif de technologies depuis les pays développés vers les pays en 

développement comme le prévoient, par exemple, le paragraphe 2 de l’article 66 de l’Accord 

sur les ADPIC, le paragraphe 5 de l'article 4 de la CCNUCC, l'article 16 de la Convention sur 

la diversité biologique (CBD) et le chapitre 24 du programme Action 21, l’OMC peut œuvrer 

pour cet objectif en établissant, entres autres résultats des négociations sur les biens 

environnementaux au titre du paragraphe 31 iii) de la Déclaration ministérielle de Doha, un 

mécanisme de transfert de technologies concernant les biens environnementaux. Le paragraphe 

                                                 
60 K. Madhava Sarma, Technology Transfer Mechanism for Climate Change (2008). 



Prendre en compte les conséquences des mesures de riposte liées aux changements climatiques sur les pays en développement 
pour promouvoir le développement  45 

 

 
 

31 iii) de la Déclaration ministérielle de Doha appelle à « la réduction ou, selon qu'il sera 

approprié, l'élimination des obstacles tarifaires et non tarifaires visant les biens et services 

environnementaux. » L’instauration d’un mécanisme de transfert de technologies ne fait pas 

directement partie du mandat de Doha sur les biens et services environnementaux ; cela étant, 

ce mécanisme pourrait être un moyen de réduire les obstacles non tarifaires sur les biens 

environnementaux. Il est toutefois nécessaire de tenir compte des autres propositions 

concernant les obstacles non tarifaires et du fait que les pays d'Asie, principalement, ne veulent 

pas aborder les obstacles non tarifaires dans le cadre du mandat concernant les biens et services 

environnementaux (dont l'UE est le principal défenseur).  

 

Plusieurs sources à l’OMC sont susceptibles d’élaborer une proposition relative au 

transfert de technologies : 

 

1) Le groupe de travail du commerce et de transfert de technologie 

  

En 2016, les membres de l’OMC ont examiné une communication présentée 

antérieurement par l’Inde, le Pakistan et les Philippines intitulée « Facilitating Access to 

Information on Appropriate Technology Sourcing - A Step to Increase Flows of Technology to 

Developing Countries. » Les pays à l’origine de la proposition recommandaient de créer une 

page Internet de l’OMC consacrée au transfert de technologies, qui aurait pu servir à centraliser 

toutes les questions relatives à la technologie (WT/WGTTT/18 du 23 novembre 2016). 

Toutefois, en 2017, les discussions ne se sont pas poursuivies. 

 

2) Les négociations relatives au traitement spécial et différencié menées au titre du 

paragraphe 47 de la Déclaration ministérielle de Doha 

 

En 2017, le Groupe des 90 (le Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 

(ACP), le Groupe africain et le Groupe des PMA) a soumis une nouvelle proposition concernant 

le traitement spécial et différencié en vue d’obtenir un résultat conformément au paragraphe 47 

de la Déclaration ministérielle de Doha (JOB/DEV/47 du 5 juillet 2017) dans laquelle ils ont 

fait plusieurs propositions, dont sept étaient liées au transfert de technologies.  

 

En résumé, le G90 propose les mesures suivantes : 

 

 Les incitations prescrites par le paragraphe 2 de l'article 66 de l’Accord sur les ADPIC 

permettront un accès effectif, à des conditions équitables, raisonnables et non 

discriminatoires, aux technologies appartenant à des entreprises et institutions sur le 

territoire des pays développés membres, de manière à permettre aux PMA d'absorber, 

d'adapter et d'améliorer les technologies reçues. 
 Les pays développés membres devront adopter des mesures permettant aux entreprises 

et institutions sur le territoire des pays en développement et PMA membres d'avoir 

accès, sur demande, et à des conditions équitables, raisonnables et non 

discriminatoires, aux technologies appartenant aux pays développés membres ou 

contrôlés par eux et aux technologies mises au point grâce à un financement public. 
 Les pays développés membres établiront un inventaire public des technologies. Ils 

mettront promptement à disposition les renseignements concernant les technologies 

brevetées ou financées à hauteur d'au moins 50 %, directement ou indirectement, par 

les pouvoirs publics ou un organisme public de leur ressort territorial. 
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 Le Groupe de travail du commerce et du transfert de technologie devra examiner les 

pratiques restrictives adoptées par les entreprises multinationales dans le domaine du 

transfert de technologies et les moyens de lutter contre ces pratiques.  
 Les pays développés tiendront compte des objectifs et principes de l'Accord sur les 

ADPIC, en particulier ceux qui sont énoncés aux articles 7 et 8 respectivement, ainsi 

que de l'objectif de développement durable figurant dans le préambule de l'Accord 

instituant l'OMC (Accord de Marrakech). 
 

Le mécanisme devrait être global de manière à couvrir toutes les phases du cycle de vie 

technologique (y compris la R-D, la démonstration, le déploiement, la diffusion et l'innovation 

endogène). Il devrait être conçu d’une manière qui garantit que les pays développés s’y 

conforment. Les modalités de transfert doivent être axées sur des méthodes directes, concrètes 

et fondées sur le terrain qui aboutiront réellement au transfert de technologies. Ses modalités 

devraient également garantir que la technologie transférée est appropriée et adaptée, ou qu’elle 

peut être adaptée, aux conditions uniques du pays bénéficiaire en matière d’environnement et 

de développement. Le mécanisme devrait aussi encourager et promouvoir l’innovation et 

l’amélioration de la technologie transférée au pays bénéficiaire.61  

 

 Il est utile de noter ici que la décision dans laquelle l'Accord de Paris a été adopté établit 

également une feuille de route concernant ce problème (sans mentionner les droits de propriété 

intellectuelle). Voir par exemple, le document de l’Organisation des Nations Unies (ONU) 

FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1 du 12 décembre 2015, MISE AU POINT ET TRANSFERT DE 

TECHNOLOGIES, paragraphes 66 à 71 (voir ci-dessous). Dernièrement, l’ONU (incluant la 

CCNUCC) semblait être le lieu idéal pour discuter du mécanisme de transfert de technologies 

mentionné précédemment. Ces questions sont susceptibles de figurer au programme de la 

prochaine Conférence des Nations Unies sur le septième objectif de développement durable 

(ODD) qui aura lieu en 2018. 

 
 L’Accord de Paris sur LA MISE AU POINT ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES 
66. Prend note du rapport d’activité du Comité exécutif de la technologie sur  
les directives relatives à la mise en œuvre renforcée des résultats des évaluations des besoins 

technologiques 

dont il est question dans le document FCCC/SB/2015/INF.3 ;  
67. Décide de renforcer le Mécanisme technologique et demande au Comité exécutif de la technologie 

ainsi qu’au Centre et au Réseau des technologies climatiques, d’entreprendre, en apportant leur concours 

à l’application de l’Accord, de nouveaux travaux concernant, entre autres :  

a) La recherche, la mise au point et la démonstration de technologies ; 

 b) Le développement et le développement des capacités et des technologies endogènes ; 
68. Demande à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique d’entreprendre, à sa 

quarante-quatrième session (mai 2016), l’élaboration du cadre technologique institué en application du 

paragraphe 4 de l’article 10 de l’Accord et de faire part de ses conclusions à la Conférence des Parties, 

afin qu’elle fasse une recommandation sur ce cadre à la Conférence des Parties agissant comme réunion 

des Parties à l’Accord de Paris, pour examen et adoption à sa première session, compte tenu du fait que 

le cadre devrait faciliter, entre autres :  
a) La réalisation et l’actualisation des évaluations des besoins technologiques, ainsi que la mise en œuvre 

renforcée de leurs résultats, en particulier des plans d’action et idées de projet en matière de technologie, 

grâce à l’élaboration de projets bancables ;  

b) La fourniture d’un appui financier et technique renforcé à la mise en œuvre des résultats des évaluations 

des besoins technologiques ;  

                                                 
61 Il s’agit de principes de conception utiles, mais comme toujours ce sont les détails qui posent problème. Des 

problèmes encore irrésolus doivent être réglés. Il faudra, par exemple, déterminer plus concrètement qui sera 

soumis à quelle obligation et où ces négociations devraient avoir lieu. 
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 c) L’évaluation des technologies qui sont prêtes à être transférées ; 

d) La mise en place de conditions propices et l’élimination des obstacles à la mise au point et au transfert 

de technologies socialement et écologiquement rationnelles ; 
69. Décide que le Comité exécutif de la technologie et le Centre et le Réseau des technologies climatiques 

rendent compte à la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris, par 

l’intermédiaire des organes subsidiaires, des activités qu’ils exécutent à l’appui de la mise en œuvre de 

l’Accord ;  
70. Décide également de procéder à une évaluation périodique de l’efficacité et du caractère adéquat de 

l’appui fourni au Mécanisme technologique pour la mise en œuvre de l’Accord sur les questions ayant 

trait à la mise au point et au transfert de technologies ;  

71. Demande à l’Organe subsidiaire de mise en œuvre de commencer, à sa quarante-quatrième session, à 

préciser la portée et les modalités de l’évaluation périodique visée au paragraphe 70 ci-dessus, compte 

tenu de l’examen du Centre et du Réseau des technologies climatiques dont il est question au paragraphe 

20 de l’annexe VII de la décision 2/CP.17 et des modalités du bilan mondial visé à l’article 14 de l’Accord, 

pour examen et adoption par la Conférence des Parties à sa vingt-cinquième session (novembre 2019) ; 

 

 

B. Recourir aux flexibilités ménagées par l’Accord sur les ADPIC pour les biens 
environnementaux 

 

Les droits de propriété intellectuelle sont considérés comme un élément majeur du débat lié au 

transfert de technologies, en particulier dans les cas où la technologie est brevetée. Ainsi, les 

droits de propriété intellectuelle influencent le cadre politique international requis pour faciliter 

la mise au point, le transfert et la diffusion des technologies écologiquement rationnelles dans 

les pays en développement et les PMA. Cependant, la coopération internationale en matière de 

transfert de technologies s’est en grande partie limitée à des actions volontaires. 

 

À l’heure actuelle, la frontière mondiale de l’invention et de l’innovation technologiques 

est dominée par les pays développés. La grande majorité des brevets et des revues scientifiques 

sont concentrés dans les pays développés, tandis que les activités dans ce domaine sont faibles 

voire nulles dans la plupart des pays en développement. Les technologies de base sont 

principalement importées de pays développés.  

 

En tant que pilier de la protection internationale des droits de propriété intellectuelle, 

l’Accord sur les ADPIC instaure des modalités de transfert de technologies basées sur le 

marché. En d’autres termes, le transfert dépend des mécanismes du marché tels que l’octroi de 

licences et l'investissement direct étranger (IDE), selon l’hypothèse que ces mécanismes 

favoriseraient le transfert automatique des technologies incorporées62.  

 

Bien que l’Accord sur les ADPIC ait pour but de garantir des normes minimales de 

protection des intérêts des détenteurs de droits de propriété intellectuelle, son préambule déclare 

« les objectifs fondamentaux de politique générale publique des systèmes nationaux de 

protection de la propriété intellectuelle, y compris les objectifs en matière de développement et 

de technologie ». Au titre de l’article 7 de l’Accord sur les ADIPC, le transfert et la diffusion 

de la technologie sont les objectifs principaux du système mondial des droits de propriété 

intellectuelle, de sorte que « la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle 

devraient contribuer à la promotion de l'innovation technologique et au transfert et à la diffusion 

                                                 
62 Dans la mesure où les détenteurs de droits de propriété intellectuelle adoptent les mesures basées sur le marché. 
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de la technologie, à l'avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des 

connaissances techniques et d'une manière propice au bien-être social et économique, et à 

assurer un équilibre de droits et d'obligations. » 

 

De même, le paragraphe 1 de l'article 8 de l'Accord sur les ADPIC prévoit expressément 

que lorsque les membres élaboreront leurs lois et réglementations, ils pourront adopter les 

mesures nécessaires à la promotion de l'intérêt public dans des secteurs d'une importance vitale 

pour leur développement socio-économique et technologique, à condition que ces mesures 

soient compatibles avec les dispositions de l’Accord. En outre, le paragraphe 2 de l’article 8 du 

même Accord prévoit spécifiquement que « des mesures appropriées […] pourront être 

nécessaires afin d'éviter l'usage abusif des droits de propriété intellectuelle par les détenteurs de 

droits ou le recours à des pratiques qui restreignent de manière déraisonnable le commerce ou 

sont préjudiciables au transfert international de technologie » si ces mesures sont compatibles 

avec les dispositions de l’Accord.  

 

Le paragraphe 2 de l’article 66 de l’Accord sur les ADPIC oblige explicitement les pays 

développés à offrir des incitations à leurs entreprises et institutions afin de transférer la 

technologie vers les PMA « pour leur permettre de se doter d'une base technologique solide et 

viable. » 

 

Ces dispositions donnent plus de résonance à la déclaration faite dans le préambule de 

l’Accord sur les ADPIC reconnaissant que les objectifs en matière de développement et de 

technologie devraient constituer un des objectifs fondamentaux de politique générale publique 

des systèmes nationaux de protection de la propriété intellectuelle. Or, les dispositions de 

l’Accord ne prévoient pas, en soi, de modalités automatiques de transfert et de diffusion de la 

technologie s’appuyant sur l'octroi de licences et les mécanismes du marché. En réalité, la 

majeure partie des dispositions de l'Accord sur les ADPIC n’offre aucune garantie directe que 

le transfert international de technologie vers les pays en développement augmentera.  

 

Tandis que l’Accord sur les ADPIC prend acte du besoin d’équilibre entre les droits et les 

obligations, il ne contient aucune information sur la manière de parvenir à cet équilibre et a 

considérablement réduit la marge de manœuvre dont disposent les États pour y arriver, alors 

qu’il fait une large place aux formes de protection des droits de propriété intellectuelle qui 

servent les intérêts des innovateurs des pays développés. En outre, les pays développés essaient 

de limiter les flexibilités dont les États disposent encore conformément à l'Accord sur les 

ADPIC par plusieurs moyens tels que : l'adoption de normes plus contraignantes que celles 

prévues à l'Accord (normes ADPIC-plus), le renforcement de l’application des droits de 

propriété intellectuelle dans différentes instances telles que l'OMPI et l'Organisation mondiale 

des douanes (OMD) et la conclusion d’accords commerciaux bilatéraux. Le régime de l’Accord 

sur les ADPIC est essentiellement fondé sur l’idée que des niveaux adéquats de protection des 

droits de propriété intellectuelle stimuleront l'innovation des connaissances et leur transfert et 

leur diffusion grâce à l’octroi de licences et aux mécanismes du marché. En effet, cette 

hypothèse l’emporte également quand les exceptions d’intérêt public contenues dans l'Accord 

sur les ADPIC sont elles aussi limitées par les exigences de compatibilité avec les autres 

dispositions de l'Accord et d'autres conditions restrictives aux options de politique prévues dans 

des articles spécifiques de l'Accord.  

 

Le fait que le transfert de technologies au titre de l'Accord sur les ADPIC ait été faible, 

malgré l’article 7, les paragraphes 1 et 2 de l’article 8 et le paragraphe 2 de l’article 66, montre 

qu’à moins d’aborder autrement le rôle des droits de propriété intellectuelle vis-à-vis du 
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transfert de technologies, ils gèleront directement ou indirectement les transferts effectifs de 

technologies écologiquement rationnelles liées au climat depuis les pays développés vers les 

pays en développement.  

 

Afin de résoudre les problèmes que posent les droits de propriété intellectuelle dans le 

transfert effectif de technologies liées aux biens environnementaux vers les pays en 

développement, en vue d’élaborer une base technologique endogène pour la production de leurs 

propres biens environnementaux non agricoles, un accord pourrait être négocié, soit dans le 

cadre de l'OMC, soit dans celui de la CCNUCC, selon lequel les pays développés et les pays en 

développement devraient être encouragés à : 

 

 Garantir que les droits de propriété intellectuelle et les accords relatifs à la propriété 

intellectuelle, y compris l'Accord sur les ADPIC, ne soient pas interprétés ou mis en 

œuvre d’une manière qui empêche partiellement ou totalement un membre de l'OMC 

d’adopter des mesures visant à résoudre les problèmes liés à l'environnement ; 

Coopérer pour constituer des réserves mondiales de biens et de technologies liés à 

l’environnement pour promouvoir l’efficacité de la lutte mondiale contre les effets des 

changements climatiques ; 
 Dans le cas des pays développés ou d'autres pays qui s'estiment capables de le faire, 

créer des incitations appropriées, fiscales ou autre, et renforcer celles qui existent afin 

de stimuler le transfert des technologies écologiquement rationnelles par les 

entreprises des pays développés vers les pays en développement ;  
 Respecter et s’abstenir de contester l’utilisation par les pays en développement 

membres de toutes les flexibilités ménagées par l’Accord sur les ADPIC, y compris 

les dispositions concernant la concession de licences obligatoires et l’annulation d’un 

brevet, en particulier dans des cas de refus d'octroi de licences ; 
 Garantir que le processus d'octroi de licences obligatoires concernant les technologies 

écologiquement rationnelles conformément à l'Accord sur les ADPIC soit moins 

contraignant pour les pays en développement ; 
 Adopter et appliquer des politiques de prix des redevances différentes pour les 

entreprises des pays en développement et celles des pays développés à l'égard des 

biens et services environnementaux protégés par les droits de propriété intellectuelle, 

de manière à appliquer une tarification juste et plus favorable aux entreprises des pays 

en développement ; 
 Réviser et modifier toute règlementation existante et pertinente sur les droits de 

propriété intellectuelle afin d'éliminer les obstacles et les contraintes qui nuisent au 

transfert, à l’absorption et à l'innovation des technologies liées aux biens et services 

environnementaux dans les pays en développement ; 
 Promouvoir, par des règlementations nationales efficaces et des accords bilatéraux, 

régionaux, plurilatéraux ou multilatéraux, des mécanismes novateurs de partage des 

droits de propriété intellectuelle en vue de la mise au point en commun de biens et 

services environnementaux entre les entreprises des pays développés et des pays en 

développement ; 
 Limiter ou réduire la durée minimale de la protection d’un brevet en ce qui concerne 

les biens environnementaux, y compris en modifiant de manière appropriée l’article 

33 de l’Accord sur les ADPIC ; 
 Interdire la perpétuation des brevets (evergreening) liés aux biens environnementaux 

(autrement dit, interdire d’étendre la durée effective de la protection d’un brevet en 

brevetant des changements graduels d’un produit précédemment breveté) ; 
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 Dans le cas des pays développés membres où le secteur privé est le détenteur des 

technologies et services environnementaux, et conformément aux circonstances 

spécifiques reconnues par les conventions internationales pertinentes auxquelles les 

États ont adhéré, adopter des mesures visant à prévenir l’utilisation abusive des droits 

de propriété intellectuelle, y compris des règles liées à leur acquisition par licence 

obligatoire, en prévoyant une compensation adéquate et équitable ; 
 Dans le cas des pays développés membres, acquérir les brevets et licences de services 

et technologies détenus par le secteur privé selon des accords commerciaux pour les 

transférer vers les pays en développement selon des modalités non commerciales dans 

le cadre de la coopération au développement pour le développement durable, en tenant 

compte du besoin de protéger les droits de propriété intellectuelle. 

 

C. Rétablir le principe de traitement spécial et différencié 

 

Les négociations de l’OMC ayant trait aux biens environnementaux semblent stagner, car elles 

sont devenues plurilatérales. Elles ont débuté par une liste de 54 codes du SH établie par l’APEC 

(incluant de nombreux produits exclus des concessions) et elles ont désormais évolué en une 

version plurilatérale (tels que l’Accord sur les technologies de l’information ou ATI). Étant 

donné l’incertitude qui plane sur la politique commerciale des États-Unis, les renégociations de 

l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), les nombreux produits sensibles 

(panneaux solaires, bicyclettes et pièces détachées de bicyclettes, etc.), il est hautement 

improbable que les négociations concernant les biens environnementaux aboutissent au cours 

de la onzième Conférence ministérielle (CM11, 2017). Il est possible qu’elles aboutissent d’ici 

à la CM12, si les membres participant estiment qu'il y a une masse critique entre eux, car un 

accord plurilatéral concernant les biens environnementaux s’appliquerait néanmoins aux 

importations en provenance de tous les pays membres de l'OMC. C’est pour cette raison que la 

Chine a insisté pour l’adoption d’une disposition qui entrainerait ou non la libéralisation selon 

si une masse critique est atteinte, dans le but d’éviter les resquilleurs. Au regard du principe de 

réciprocité qui ne soit pas totale, cette disposition ne devrait pas être acceptée.  

 

Le principe du traitement spécial et différencié, y compris la réciprocité qui ne soit pas 

totale dans les engagements de réduction des GES pour les pays en développement et les PMA, 

est une composante essentielle du mandat de négociation sur l'accès aux marchés des biens 

environnementaux conformément au paragraphe 31 iii) de la Déclaration ministérielle de 

Doha.63 De nombreux pays en développement ont fait des propositions à cet égard.64 

 

Cela signifie essentiellement que les pays en développement, y compris les PMA, doivent 

bénéficier de plus nombreuses flexibilités et d’une plus grande marge de manœuvre que les 

pays développés en matière d’engagements tarifaires liés aux biens environnementaux à l’issue 

des négociations. Cela signifie également que le volume et l’échelle des baisses de droits de 

douane qui seront réalisées par les pays en développement doivent être moins importants que 

ceux appliquées aux baisses entreprises par les pays développés, parce que la marge de 

                                                 
63 Voir la Déclaration ministérielle de Doha, paragraphes 16 et 50 ; l’ensemble de résultat de juillet 2004, 

WT/L/579, annexe B, paragraphes 2, 4, 8, 9, 14 et 17 ; la Déclaration ministérielle de Hong Kong, paragraphes 14 

et 15. 
64 Voir, par exemple, Argentine et Brésil, TN/TE/W/76 ; NAMA-11, JOB(06)/194, paragraphe 14 ; Cuba, 

TN/TE/W/73 ; Argentine, TN/TE/W/74, paragraphe 11 ; Brésil, TN/TE/W/59, paragraphe 6 ; Cuba, 

TN/TE/W/69 ; Chine, TN/TE/W/42 ; Inde, TN/TE/W/51. 
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manœuvre en matière d’engagements tarifaires, par exemple la conservation d’une marge aussi 

grande que possible entre les taux de droit consolidés et appliqués, est essentielle pour que les 

pays en développement puissent utiliser les politiques commerciales d’une manière qui réponde 

adéquatement à leurs besoins et leur contexte. 

 

Vu sous cet angle, les propositions émises par les pays développés membres65 selon 

lesquelles les pays en développement devraient éliminer leurs droits de douane sur les biens 

environnementaux, en même temps que les pays développés, ne concorderaient pas avec les 

principes de traitement spécial et différencié et de réciprocité qui ne soit pas totale. L’argument 

selon lequel l’élimination des droits de douane profiterait aux pays en développement parce 

qu’ils pourraient importer des produits à prix réduits fait l’objet des mêmes critiques concernant 

les propositions de libéralisation des importations des produits alimentaires. Tout comme la 

plupart des pays en développement promeuvent la production nationale de produits alimentaires 

et s’opposent, par conséquent, à l’abaissement significatif des droits de douane qu’ils appliquent 

sur les produits alimentaires, ils s’opposent à l'élimination des droits de douane sur les biens 

environnementaux, car ils souhaitent préserver une marge de manœuvre dans le choix de leur 

politique pour pouvoir produire ces biens et protéger, au moins au début, leurs industries 

naissantes. 

 

Offrir ce traitement spécial et différencié dans le cadre de l’OMC serait totalement 

cohérent avec l’application du principe de responsabilités communes mais différenciées telle 

qu’elle est envisagée dans le cadre de la CCNUCC en faveur des pays en développement. 

 

D. Interdire explicitement de pratiquer le protectionnisme commercial pour des raisons 
environnementales 

  

Des textes très utiles adoptés multilatéralement s’opposent au protectionnisme commercial pour 

des raisons environnementales. Parmi eux, il y a le douzième principe de la Déclaration de Rio 

sur l’environnement et le développement datant de 1992 et le paragraphe 2 du chapitre 2 du 

programme Action 2166. 

 

Du point de vue des pays en développement, les mesures commerciales67 ne sont pas 

nécessairement les meilleurs moyens ni les plus appropriés de lutter contre les problèmes 

environnementaux. Les pays en développement limitent souvent les importations de véhicules 

de deuxième main, par exemple par des méthodes d’évaluation en douane. Certains pays, 

                                                 
65 Comme dans la proposition d’éliminer les droits de douane sur les biens identifiés comme biens 

environnementaux, à savoir appliquer des droits de douane de 0 %, contenues dans la note informelle JOB(09)/132 

présentée en octobre 2009 par le Canada, les Communautés européennes, la Corée, les États-Unis, le Japon, la 

Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et le Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu et 

dans la communication TN/TE/W/65 présentée par le Canada, les Communautés européennes, les États-Unis, la 

Norvège, la Nouvelle-Zélande, Singapour et la Suisse. 
66 Dans ce domaine, à l’heure actuelle, la sécurité nationale est davantage invoquée pour justifier le 

protectionnisme commercial, par exemple, dans l'affaire Russie ou Arabie Saoudite/Émirats arabes unis/Égypte vs 

Qatar. De nombreux pays ont inscrit les changements climatiques dans leur programme d’action nationale comme 

un problème de sécurité nationale. 
67 Les mesures commerciales en question comprennent, entre autres, la libéralisation des droits de douane 

appliqués à certaines marchandises, l’élaboration de normes, les mesures d’ajustement aux frontières (telles que 

l’imposition de taxes à l’importation fondées sur la teneur en carbone ou les remboursements de taxes sur les 

exportations), et les méthodes sectorielles (par exemple, la fixation de plafonds d’émissions pour des secteurs 

industriels spécifiques à l’aide de règles ou normes fondées sur le secteur en question). 
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comme Singapour, interdisent les importations de certains types de véhicule (ou en fonction de 

leur année de fabrication). En revanche, l’utilisation manifeste de mesures commerciales par 

les pays développés pour résoudre des problèmes environnementaux (tels que les changements 

climatiques) est préoccupante, car elle pourrait en réalité restreindre l’accès aux marchés des 

produits issus des pays en développement et renforcer l’avantage concurrentiel des pays 

développés dans le commerce mondial.68 Pour ce faire, les pays développés recourraient plus 

probablement à l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires et l'Accord 

sur les OTC plutôt qu’à des interdictions pures et simples d’importer, à la hausse des droits de 

douane ou à des méthodes différentes d’évaluation en douane. Les perspectives de commerce 

et de développement des pays en développement seraient menacées et, par conséquent, les 

objectifs de développement durable ne seraient pas atteints. 

 

Les pays en développement ont exprimé leurs préoccupations à ce sujet dans les 

négociations à l'OMC, ainsi que dans celles de la CCNUCC, par exemple. Depuis, différents 

groupes de pays en développement ont collaboré pour proposer des textes spécifiques à inclure 

dans les textes des négociations sur le climat pour contrer le protectionnisme commercial fondé 

sur des raisons liées aux changements climatiques.  

 

Pour remédier au problème, un libellé pourrait être convenu, à l’OMC ou dans le cadre 

de la CCNUCC, par exemple, afin d'interdire les mesures commerciales unilatérales fondées 

sur des raisons environnementales qui auraient un effet négatif sur le commerce des pays en 

développement ou qui le freineraient. Cela pourrait être fait conformément au mandat du 

paragraphe 31 i) de la Déclaration ministérielle de Doha. 

 

E. Garantir un traitement plus équitable des subventions dans les pays en développement 

 

Les milliards de dollars de subventions que certains pays développés ont accordés à leurs 

industries pour les activités de R-D liées aux biens environnementaux leur procurent un avantage 

concurrentiel incontestable dans la production de ces biens par rapport aux pays en 

développement, qui manquent de ressources financières pour égaler les subventions des pays 

développés. Ce déséquilibre injuste au détriment des pays en développement et de leurs 

entreprises pourrait s’aggraver s’ils devaient abaisser, voire éliminer, les droits de douane qu’ils 

appliquent sur les biens environnementaux à la suite des négociations menées au titre du 

paragraphe 31 iii).  

 

Les pays en développement ne peuvent pas rivaliser avec les subventions accordées aux 

activités de R-D parce qu’ils manquent de ressources financières et qu’il leur est interdit, 

conformément aux règles de l'OMC, de recourir à plusieurs autres types de subventions que les 

pays développés ont utilisés quand ils étaient en phase de développement. Une inégalité plus 

criante encore est l’exemption des subventions agricoles des règles strictes de l'Accord sur les 

subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC) et la souplesse des règles applicables 

à ce secteur, qui permet aux pays développés de maintenir des centaines de milliards de dollars 

de subventions agricoles chaque année. 

 

                                                 
68 Il faut mentionner, par exemple, le projet de loi américain de 2009 dit projet de loi Waxman-Markey sur 

l’énergie propre et la sécurité énergétique approuvée par la Chambre des représentants et ses différentes versions 

élaborées par le Sénat américain. 
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Pour les pays en développement, les subventions et les autres mesures incitatives sont 

particulièrement importantes, car de nombreuses nouvelles industries et pratiques doivent être 

soutenues. Les subventions en question devraient évidemment être bien conçues et mises en 

place correctement pour garantir la réalisation des objectifs de développement durable. Les 

mesures incitatives (subventions, accès aux crédits, allégements fiscaux, etc.) devraient être 

offertes aux producteurs et aux consommateurs des pays en développement afin de promouvoir 

de bons processus de production et de bons produits (énergie renouvelable, agriculture durable, 

voitures propres).  

 

Toutefois, l’Accord sur les SMC est un obstacle potentiel pour les pays en développement, 

car il a considérablement réduit leur marge de manœuvre dans le choix des types de subventions 

qu'ils peuvent accorder. De nombreux pays en développement ne savent pas quels types de 

subventions sont prohibés, quels sont ceux qui sont autorisés et quels sont ceux qui donnent lieu 

à une action. Il ressort que de nombreuses formes de subventions utilisées par les pays 

développés pendant leur phase de développement ne peuvent plus être utilisées par les pays en 

développement dans le secteur industriel.  

 

Dans la Déclaration ministérielle de 2001 sur la Décision sur les questions et 

préoccupations liées à la mise en œuvre, les membres de l’OMC ont pris note de la proposition 

des pays en développement de « traiter les mesures mises en œuvre par les pays en 

développement en vue de réaliser des objectifs légitimes en matière de développement, tels que 

la croissance régionale, le financement de la recherche-développement technologique, la 

diversification de la production et la mise au point et l'application de méthodes de production 

écologiques, comme des subventions ne donnant pas lieu à une action ».69 Cette proposition sera 

traitée comme faisant partie intégrante des négociations de Doha.70  

 

En outre, dans cette même décision, les membres de l’OMC ont convenu que « [a]u cours 

des négociations, les membres sont instamment priés de faire preuve de modération pour ce qui 

est de contester ces mesures. »71 Étant donné que les négociations de Doha sont toujours en 

cours, la clause de modération est par conséquent toujours en place et devrait être renouvelée.72 

 

F. Instaurer une cause de paix concernant les mesures environnementales liées au 
commerce prises par les pays en développement 

 

Étant donné l’importance d’encourager les pays en développement à adopter un mode de 

développement durable, les pays en développement pourraient avoir besoin de recourir à des 

mesures commerciales pour améliorer l’efficacité de leurs politiques environnementales. 

                                                 
69 Voir la Décision de l’OMC sur les questions et préoccupations liées à la mise en œuvre, WT/MIN(01)/17, 

paragraphes 10.2 et 13.  
70 Voir la Décision de l'OMC sur les questions et préoccupations liées à la mise en œuvre, WT/MIN(01)/17, 

paragraphe 10.2 et 13 conformément à la Déclaration ministérielle de Doha, WT/MIN(01)/DEC/1, paragraphe 12. 
71 Voir la Décision de l’OMC sur les questions et préoccupations liées à la mise en œuvre, WT/MIN(01)/17, 

paragraphes 10.2. 
72 Malgré cette clause de modération, qui devait être mise en œuvre immédiatement, le 22 décembre 2010, les 

États-Unis ont entamé des procédures de règlement des différends (et ont par la suite été rejoints par l'UE et le 

Japon, en janvier 2011) contre la Chine pour contester certaines mesures prévoyant l'octroi de dons, de fonds ou 

de primes aux entreprises fabriquant des équipements pour la production d'énergie éolienne (y compris l'unité 

centrale et ses parties) en Chine, au motif que ces mesures contrevenaient à l'Accord sur les SMC. Voir 

WT/DS419/1. 
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Celles-ci pourraient inclure les subventions définies conformément à l'Accord sur les SMC. En 

raison des besoins et des situations propres aux pays en développement et aux PMA, en 

particulier leur plus grande vulnérabilité face aux effets négatifs des changements climatiques 

et de la pollution de l’environnement, davantage de flexibilités devraient être accordées aux 

pays en développement et aux PMA pour utiliser ces mesures. 

 

À cet égard, établir une période de modération entre les membres concernant l'utilisation 

par les pays en développement et les PMA de ces mesures serait un moyen utile de soutenir leur 

progression continue vers le développement durable. 
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ANNEXE 1: DISPOSITIONS DE LA CCNUCC RELATIVES AUX MESURES DE RIPOSTE 

 

 
PRÉAMBULE 

 

Considérant qu’il appartient aux États d’adopter une législation efficace en matière d’environnement, que les 

normes, objectifs de gestion et priorités écologiques doivent refléter les conditions d’environnement et de 

développement dans lesquelles ils s’inscrivent et que les normes appliquées par certains pays risquent d’être 

inappropriées et par trop coûteuses sur les plans économique et social pour d’autres pays, en particulier les pays 

en développement, 

 

Conscientes des difficultés particulières que connaîtront les pays, notamment les pays en développement, dont 

l’économie est particulièrement tributaire de la production, de l’utilisation et de l’exportation de combustibles 

fossiles, du fait des mesures prises pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, 

 

Affirmant que les mesures prises pour parer aux changements climatiques doivent être étroitement coordonnées 

avec le développement social et économique afin d’éviter toute incidence néfaste sur ce dernier, compte pleinement 

tenu des besoins prioritaires légitimes des pays en développement, à savoir une croissance économique durable et 

l’éradication de la pauvreté,  

 

Conscientes que tous les pays, et plus particulièrement les pays en développement, doivent pouvoir accéder aux 

ressources nécessaires à un développement social et économique durable et que, pour progresser vers cet objectif, 

les pays en développement devront accroître leur consommation d’énergie en ne perdant pas de vue qu’il est 

possible de parvenir à un meilleur rendement énergétique et de maîtriser les émissions de gaz à effet de serre d’une 

manière générale et notamment en appliquant des technologies nouvelles dans des conditions avantageuses du 

point de vue économique et du point de vue social,  

 

 

ARTICLE 3 

PRINCIPES 

 

Dans les mesures qu’elles prendront pour atteindre l’objectif de la Convention et en appliquer les dispositions, les 

Parties se laisseront guider, entre autres, par ce qui suit :  

 

1. Il incombe aux Parties de préserver le système climatique dans l’intérêt des générations présentes et futures, sur 

la base de l’équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités 

respectives. Il appartient, en conséquence, aux pays développés parties d’être à l’avant-garde de la lutte contre les 

changements climatiques et leurs effets néfastes. 

 

2. Il convient de tenir pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation spéciale des pays en 

développement parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des 

changements climatiques, ainsi que des Parties, notamment des pays en développement parties, auxquelles la 

Convention imposerait une charge disproportionnée ou anormale. 

 

3. Il incombe aux Parties de prendre des mesures de précaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des 

changements climatiques et en limiter les effets néfastes. Quand il y a risque de perturbations graves ou 

irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer l’adoption de 

telles mesures, étant entendu que les politiques et mesures qu’appellent les changements climatiques requièrent un 

bon rapport coût-efficacité, de manière à garantir des avantages globaux au coût le plus bas possible. Pour atteindre 

ce but, il convient que ces politiques et mesures tiennent compte de la diversité des contextes socioéconomiques, 

soient globales, s’étendent à toutes les sources et à tous les puits et réservoirs de gaz à effet de serre qu’il 

conviendra, comprennent des mesures d’adaptation et s’appliquent à tous les secteurs économiques. Les initiatives 

visant à faire face aux changements climatiques pourront faire l’objet d’une action concertée des Parties 

intéressées. 

 



Prendre en compte les conséquences des mesures de riposte liées aux changements climatiques sur les pays en développement 
pour promouvoir le développement  59 

 

 
 

4. Les Parties ont le droit d’œuvrer pour un développement durable et doivent s’y employer. Il convient que les 

politiques et mesures destinées à protéger le système climatique contre les changements provoqués par l’homme 

soient adaptées à la situation propre de chaque Partie et intégrées dans les programmes nationaux de 

développement, le développement économique étant indispensable pour adopter des mesures destinées à faire face 

aux changements climatiques. 

 

5. Il appartient aux Parties de travailler de concert à un système économique international qui soit porteur et ouvert 

et qui mène à une croissance économique et à un développement durables de toutes les Parties, en particulier des 

pays en développement parties, pour leur permettre de mieux s’attaquer aux problèmes posés par les changements 

climatiques. Il convient d’éviter que les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques, y compris 

les mesures unilatérales, constituent un moyen d’imposer des discriminations arbitraires ou injustifiables sur le 

plan du commerce international, ou des entraves déguisées à ce commerce. 

 

 

ARTICLE 4 

ENGAGEMENTS 

 

8. Aux fins de l’exécution des engagements énoncés dans le présent article, les Parties étudient les mesures − 

concernant notamment le financement, l’assurance et le transfert de technologie − qui doivent être prises dans le 

cadre de la Convention pour répondre aux besoins et préoccupations spécifiques des pays en développement parties 

face aux effets néfastes des changements climatiques et à l’impact des mesures de riposte, notamment dans les 

pays suivants: 

 

a) Les petits pays insulaires; 

b) Les pays ayant des zones côtières de faible élévation; 

c) Les pays ayant des zones arides et semi-arides, des zones de forêts et des zones sujettes au dépérissement des 

forêts; 

d) Les pays ayant des zones sujettes à des catastrophes naturelles; 

e) Les pays ayant des zones sujettes à la sécheresse et à la désertification; 

f) Les pays ayant des zones de forte pollution de l’atmosphère urbaine; 

g) Les pays ayant des écosystèmes, notamment des écosystèmes montagneux fragiles; 

h) Les pays dont l’économie est fortement tributaire soit des revenus de la production, de la transformation et de 

l’exportation de combustibles fossiles et de produits apparentés à forte intensité énergétique, soit de la 

consommation desdits combustibles et produits;  

i) Les pays sans littoral et les pays de transit. 

 

La Conférence des Parties peut en outre prendre les mesures voulues, selon qu’il conviendra, touchant le présent 

paragraphe. 

 

9. Les Parties tiennent pleinement compte, dans leur action concernant le financement et le transfert de technologie, 

des besoins particuliers et de la situation spéciale des pays les moins avancés. 

 

10. Dans l’exécution des engagements découlant de la Convention, les Parties tiennent compte, conformément à 

l’article 10, de la situation de celles d’entre elles, notamment les pays en développement, dont l’économie est 

vulnérable aux effets néfastes des mesures de riposte aux changements climatiques. Tel est notamment le cas des 

Parties dont l’économie est fortement tributaire soit des revenus de la production, de la transformation et de 

l’exportation de combustibles fossiles et de produits apparentés à forte intensité énergétique soit de la 

consommation desdits combustibles et produits, soit de l’utilisation de combustibles fossiles qu’il est très difficile 

à ces Parties de remplacer par des produits de substitution. 

 

 

ARTICLE 10 

ORGANE SUBSIDIAIRE DE MISE EN ŒUVRE 

 

1. Il est créé un organe subsidiaire de mise en œuvre, chargé d’aider la Conférence des Parties à assurer 

l’application et le suivi de la Convention. Cet organe, ouvert à la participation de toutes les Parties, est composé 

de représentants des gouvernements, experts dans le domaine des changements climatiques. Il rend régulièrement 

compte de tous les aspects de ses travaux à la Conférence des Parties. 

 

2. L’organe, agissant sous l’autorité de la Conférence des Parties, a pour fonctions: 
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a) D’examiner les informations communiquées conformément à l’article 12, paragraphe 1, pour évaluer l’effet 

global conjugué des mesures prises par les Parties à la lumière des évaluations scientifiques les plus récentes 

des changements climatiques; 

b) D’examiner les informations communiquées conformément à l’article 12, paragraphe 2, pour aider la 

Conférence des Parties à effectuer les examens prévus à l’article 4, paragraphe 2 d); 

c) D’aider la Conférence des Parties, selon les besoins, à préparer et exécuter ses décisions. 
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